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C
ette situation d’économie basée sur le cannabis devient sérieusement
problématique pour la sécurité internationale. Les liens entre le trafic de drogue
et les groupes terroristes transnationaux qui prospèrent grâce au kif marocain

sont un secret de Polichinelle.
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ne craint
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««MM aroc : le cannabis
pour doper l’éco-
nomie ? », s’inter-

roge offusqué, le prestigieux
hebdomadaire français, Le
Point dans un article paru hier,
consacré au projet de loi dépé-
nalisant la culture du cannabis
à « des fins médicales et indus-
trielles » qui devrait être adopté
sous peu par le Parlement
marocain. Sans limites, sans
barrières et ne rien s’interdire,
quitte à froisser les croyances et
piétiner la morale, le roi est
prêt à tout, absolument tout.
En l’espace de 4 mois, il s’est
frotté par trois fois à l’impensa-
ble. En novembre dernier, l’ar-
mée marocaine brave la com-
munauté internationale quand
elle a lancé une opération mili-
taire dans la zone-tampon 
d’El Guerguerat qui a conduit à
rompre un cessez-le-feu en
vigueur depuis 29 ans. Un mois
plus tard, en décembre 2020, le
Maroc usant d’une insolence
déconcertante, normalise ses
relations diplomatiques avec
l’entité sioniste. Un rapproche-
ment qui figurait dans les ter-
mes du deal que le royaume a
passé avec l’administration de
l’ancien président américain,
Trump, pour que ce dernier

reconnaisse la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental.
Entre-temps, la Covid-19 est
passée par là. Le royaume est à
terre. Une économie terrassée
par des mois de confinement et
de frontières fermées, des
avions cloués au sol et un sec-
teur touristique anéanti, le
Makhzen croit tenir le bon filon
pour contenir dans une volute
de kif un mécontentement
populaire grandissant aggravé
par les retombées de la crise
sanitaire. Tout comme Israël
qui a autorisé le cannabis à des
fins thérapeutiques depuis
2006, le Makhzen inscrit à l’a-

genda un projet législatif pour
rendre légal l’usage de la dro-
gue. Et voilà le Maroc qui s’oc-
troie officiellement le titre
narco-royaume. 

Selon le magazine Le Point,
citant un rapport de l’institut
Amadeus, une pareille mesure
permettra de créer « 800 000 »
postes d’emploi et qui « pour-
rait par ailleurs abonder huit
milliards de dollars ». Rien que
ça ! Justifiant son projet, le
ministre marocain de
l’Intérieur, artisan de ce projet,
a soutenu que l’usage légal du
cannabis permettrait de 
« cadrer et légaliser ce secteur

», de régulariser le statut des
quelque 140 000 familles vivant
de la culture du cannabis ». Une
exploitation industrielle du has-
chich, quoi de plus naturel pour
le Maroc leader mondial en la
matière.

Une étude de l’ « Initiative
mondiale contre la criminalité
transnationale organisée » (un
réseau indépendant) publiée en
2020 rapporte que la produc-
tion marocaine annuelle de can-
nabis est à plus de 700 tonnes et
estime sa valeur à 23 milliards
de dollars. L’Office des Nations
unies contre la drogue et le
crime (Onudc), a souligné dans

son dernier rapport, intitulé
« 2020 World Drug Report »,
que le Maroc continue d’être le
premier producteur de cannabis
dans le monde. Le document
onusien souligne également que
la majeure partie de la drogue
marocaine destinée à l’Europe
est expédiées vers l’Espagne
avant d’atteindre les autres
membres de l’Union euro-
péenne. 

Cette situation d’économie
basée sur la drogue devient
sérieusement problématique
non seulement pour la sécurité
régionale, mais internationale.
Les liens entre le trafic de dro-
gue et les groupes terroristes
transnationaux qui prospèrent
grâce au cannabis marocain
sont un secret de Polichinelle.
Mais curieusement, l’annonce
de la légalisation de la drogue
au Royaume chérifien n’a pas
alarmé, outre mesure les déci-
deurs de ce monde prompts à
mobiliser leurs arsenaux mili-
taires pour beaucoup moins que
ça. Le rôle du Panama dans le
trafic international de drogue,
la violation de la neutralité du
canal de Panama ont été des
prétextes suffisants pour les
Américains d’envahir ce pays et
d’enlever le puissant dirigeant
militaire Manuel Noriega. 
Ou encore l’énorme pression
américaine qui a conduit à la
reddition aux autorités como-
riennes de Pablo Escobar, le
plus grand des trafiquants de
cocaïne du monde.

BB..TT..
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DDEE  LL’’OOPPIIUUMM  PPOOUURR  LLEE  PPEEUUPPLLEE  
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sont un secret de Polichinelle.

DD epuis des décennies, l’Algérie
s’est lancée dans le chantier de la
réforme hospitalière. Un grand

défi que jusque-là aucun des ministres
de la Santé qui se sont succédé ces der-
nières années, n’a réussi à mener à bon
port. L’espoir est revenu avec l’arrivée
au pouvoir du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Ce
dernier a mis ce dossier épineux en tête
de ses priorités.

D’ailleurs, il lui a même créé tout un
département ministériel qu’il a confié à
un expert dans le domaine, en l’occur-
rence le professeur Smaïl Mesbah. De
vastes chantiers ont été ouverts par le
ministre délégué chargé de la Réforme
hospitalière, à l’image de la mise en
place de nouvelles bases juridiques. Mais
est-ce suffisant ? 

Le professeur Djamel Eddine
Nibouche a donné quelques pistes afin
d’éviter de retomber dans les erreurs du
passé. « Nous avons un ministre délégué
qui est en train de préparer des textes,
c’est bien, mais c’est insuffisant », a
affirmé cet éminent spécialiste, lors de
son passage, hier, à la Radio nationale
Chaîne 3, où il était «l’invité de la rédac-
tion». 

Le chef de service de cardiologie à

l’hôpital Nefissa Hamoud d’Alger (ex-
Parnet) a, dans ce sens, plaidé pour une
grande révolution qui doit se faire en
collaboration avec les spécialistes qui
sont sur le terrain. « Celle-ci doit s’adap-
ter aux exigences à la fois structurelles
et à la gestion moderne des hôpitaux »,
a-t-il soutenu. Pour cela, le professeur
Nibouche insiste sur les compétences en
mettant à la place qu’il faut, les gens
qu’il faut. « Vous pouvez avoir un hôpi-
tal des plus modernes possibles mais
sans les compétences requises, ça ne
sera qu’une coquille vide », rétorque-t-il.
Ce cardiologue insiste sur le fait d’avoir
de vrais gestionnaires, formés spécifi-
quement à cet effet. 

« La réforme est étroitement liée aux
personnes compétentes, aux personnes
expérimentées dans la gestion hospita-
lière et du personnel, en collaboration
avec le corps médical », atteste-t-il. 
« Pour accéder à cette norme de fonc-
tionnement, la gestion de l’hôpital doit
se hisser aux standards internationaux»,
martèle-t-il, tout en insistant sur l’im-
portance de définir les objectifs et les
performances de ces managers de la
santé. « Il s’agit de l’un des points cru-
ciaux de la réforme », certifie-t-il, avant
de cibler les autres priorités. « Il y a des
priorités, on doit procéder par phases à
commencer par réorganiser l’hôpital car
il y a un désordre », assure-t-il, tout en

qualifiant notre système de santé d’ar-
chaïque. 

« La gestion hospitalière est anachro-
nique et archaïque. Elle repose sur des
méthodes anciennes », déplore-t-il,
avant d’appeler à une modernisation
rigoureuse de cette gestion. Ce médecin
spécialiste se félicite du lancement du
chantier de la numérisation tout en esti-
mant que cette action, seule, n’est pas
suffisante. Pour lui, on doit s’inspirer de
la gestion de certaines cliniques privées
qui sont de bons exemples à suivre. 
« Elles sont gérées de façon très
moderne. Elles ne souffrent pas de pan-
nes qui causent des arrêts de services »,
a-t-il mis en avant. « Voyez-vous une cli-
nique privée qui travaille 24 heures/24
7J/7 tomber en panne ? alors qu’au
niveau d’un hôpital, on reste des mois
pour pouvoir réparer un appareil »,
constate-t-il amèrement. Parmi les cho-
ses qui mènent à cette situation, cet
expert met en exergue le fait que les ges-
tionnaires sont « submergés » par des
tâches qui n’ont rien à voir avec la ges-
tion médicale. « Il faut se débarrasser de
certaines charges comme la nourriture,
la maintenance, la gestion du parc des
ambulances ou la blanchisserie. Elles ne
font pas partie de sa vocation première
», souligne-t-il pour ce qui ressemble à
une feuille de route claire et simple tra-
cée par ce professeur de renom. Il faut

dire que Djamel Eddine Nibouche sait
très bien de quoi il parle. Celui qui gère
d’une main de maître son service fait
face, tous les jours, aux difficultés qui
peuvent entraver la bonne prise en
charge des patients. Parole d’un spécia-
liste… WW..AA..SS..  
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LLeess  ppiisstteess  dduu  pprrooffeesssseeuurr  NNiibboouucchhee
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se faire en collaboration avec les spécialistes qui sont sur le terrain.

L’usage de la drogue désormais
libre au Royaume

Pr Djamel Eddine Nibouche
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
éfinitions. Les élections législatives
du 12 juin prochain se préparent acti-
vement. Elles seront différentes des

précédentes législatives sur bien des
aspects. Il y a d’abord l’organisation, de bout
en bout, du scrutin qui passe de l’adminis-
tration publique à l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie).  L’événement
est majeur dans la reconquête de la
confiance du citoyen. L’Anie a brillamment
passé son « examen » lors de l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre 2019. Un sans-
faute. Pour la première fois, aucune voix n’a
été entendue se plaindre de fraude. Un
acquis considérable qui met, à l’avenir, tou-
tes nos élections à l’abri des déviations. Des
municipales aux présidentielles. Au-delà de
la logistique, il y a un environnement à pré-
server. Le président Tebboune, dans son
message du 1er mai dernier, s’est adressé
aux candidats  et aux électeurs. Aux pre-
miers, il a demandé de « faire montre d’une
compétition loyale et de respect de l’éthique
de l’exercice politique », tandis qu’il a appelé
les seconds à « porter haut la voix de la
démocratie et de la citoyenneté ». On peut
résumer l’esprit du message présidentiel en
un seul mot qui est « la tolérance ». Le
respect de l’Autre, de son choix. Même ceux
qui choisiront le boycott doivent être respec-
tés. Chacun est libre dans son positionne-
ment politique. C’est cela la démocratie.
Cela a l’air d’une précision superflue. Dans
le style de « défoncer des portes ouvertes ».
Eh, bien non, car il se trouve que dans notre
pays beaucoup se revendiquent « démocra-
tes » sans en connaître la vraie signification.
Il y a aussi ceux qui savent et qui veulent
imposer le retour de la pensée unique. Des
« sens interdits » dont nous avons souffert
durant des décennies par le passé. On en a
eu une dernière illustration  lors de l’enterre-
ment de Ali Yahia Abdenour. Le plus frappant
dans ces comportements est cette  diffé-
rence qui saute aux yeux entre les pouvoirs
publics et certains hommes politiques. Les
pouvoirs publics ont accédé à la volonté
populaire en cédant leurs pouvoirs à l’Anie.
Une décision éminemment démocratique. Et
qu’avons-nous en face ? Dans la classe poli-
tique ? Une démocratie incomprise marquée
par l’absence  d’alternance dans la gouver-
nance de certaines formations politiques. Où
le débat d’idées est absent. Il ne suffit pas de
se dire démocrate pour l’être. La leçon de
démocratie  peut venir du peuple. Par sa par-
ticipation à l’urne. Comme les Suisses !  

Z.M.

LL e scrutin de 12 juin prochain
sera un événement de toutes les
ambivalences. Les législatives

anticipées seront abordées en fonction
de la démarche adoptée par les forces
politiques et des dynamiques de la
société civile dans leur diversité et plu-
ralité. La réalité politique fait que la
joute est là et elle s’impose comme
événement majeur de la scène poli-
tique nationale.

Les Algériens et les Algériennes
sont partagés sur ce moment décisif et
déterminant du pays, à savoir les
législatives anticipées. Ce n’est pas un
position arrêtée en termes de bloc
pour contrer une autre démarche. Le
processus en cours sera entériné et
adopté quelle que soit la conjoncture
et l’évolution de la situation. Puisque
il y va du parachèvement de l’édifice
institutionnel et de faire doter les
institutions d’une nouvelle dynamique
électorale en osmose avec le processus
du changement qui se fait au fuir et à
mesure depuis l’élan populaire du 
22 février 2019.

L’enjeu des législatives anticipées
acquiert une importance capitale sur
le plan politique, c’est un enjeu dont la
stabilité institutionnelle et la conti-
nuité du processus de la consolidation
de l’Etat sont une nécessité exigée par
les contradictions qui s’expriment au

sein de la société. Cette nouvelle
donne qui a été exprimée d’abord lors
de l’élection présidentielle du 
12 décembre 2019 sera une autre
étape dans la consécration du principe
du changement dans le cadre du pro-
cessus constitutionnel et la légalité
tous azimuts.  

L’on assiste à une démarche visant
le  rejet d’emblée du processus électo-
ral sous le fallacieux prétexte que « le
peuple veut aller vers une période de
transition où l’aboutissement sera une
constituante en bonne et due forme ».
Cette approche est vraisemblablement
étriquée et vise à usurper la légitimité
populaire en s’arrogeant le droit de
parler au nom du peuple dans sa majo-
rité alors que y compris le Mouvement
populaire vient de connaître un rétré-
cissement flagrant et manifeste ce qui
renseigne sur la faillite de ceux qui
s’autoproclament représentants du
peuple et qui veulent usurper sa
volonté en imposant une feuille de
route et un agenda émanant d’outre-
mer.Le peuple, dans sa majorité, n’a
pas mandaté quiconque pour s’expri-
mer en son nom ou de faire entériner
des démarches auxquelles il n’a pas
été consulté ni sollicité.

Les autoproclamés représentants
du peuple et du Mouvement populaire
n’ont plus d’alibis pour se targuer de
dire qu’ils sont une force émanant de
la majorité du peuple, cette réalité tra-
casse les apprentis sorciers qui obéis-

sent à des directives des organismes et
des officines étrangères, ce qui rend sa
tâche plus difficile au moment où le
peuple a compris qu’il s’agit d’un com-
plot ourdi par des puissances étrangè-
res et exécuté par des mercenaires et
des vendus de l’intérieur comme de
l’extérieur.  

Tout ce processus fait de tiraille-
ments et d’antagonismes au plan poli-
tique et idéologique favorise la piste de
la stabilité de la situation du pays et
des institutions de l’Etat. C’est dire
que le peuple n’est plus dupe des
enjeux et des menaces qui guettent
l’Algérie et sa souveraineté nationale. 

De ce point de vue, les choses sont
en train de prendre une autre tour-
nure, à savoir la sauvegarde de l’Etat
national et le maintien du processus
électoral comme seul et unique solu-
tion dans le cadre constitutionnel.
C’est ce qui pousse les ennemis de
l’Algérie et les adeptes de la solution
transitionnelle à redoubler d’efforts
pour créer un climat de chaos et de
déstabilisation au plan politique.   

Les scénarios concoctés par leurs
maîtres et leurs mentors de l’étranger
ont été démasqués et déjoués. C’est
cette réalité qui fait réagir les agents
et les mercenaires de ces puissances
étrangères qui ne savent plus à quel
saint se vouer. Le scrutin du 12 juin
sera une halte politique très prépondé-
rante et décisive dans la vie de la
patrie. HH..FF..

Un enjeu crucial dans la vie politique du pays
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LLee  ssccrruuttiinn  ddee  ttoouutteess  lleess  aammbbiivvaalleenncceess
LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS de la consolidation de l’Etat est une nécessité exigée par les
contradictions qui s’expriment au sein de la société. 
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LL es démembrements de l’Anie s’at-
tellent à finaliser l’examen des
dossiers, avant le 9 mai prochain.

Il est d’ores et déjà relevé que les délé-
gations de l’ Anie ont commencé à noti-
fier aux partis et listes indépendantes
des réserves concernant certains de
leurs candidats. Les partis et les listes
concernés s’affairent de leur côté à
introduire des recours auprès des tribu-
naux administratifs. 

Malgré l’ouverture des listes de la
quasi-totalité des partis aux candidats
qui ne sont pas issus de leurs rangs, les
candidats indépendants font florès.
Après prolongation du délai de dépôt des

dossiers de candidature de cinq jours
supplémentaires, le nombre des listes de
candidatures aux législatives du 12 juin
prochain s’est élevé, à 2.400 listes, dont
1.220 listes d’indépendants et 1.180 lis-
tes de partis politiques. Cette ruée sur
les listes indépendantes a pris de l’am-
pleur alors que plus d’une cinquantaine
de partis ont décidé de participer aux
législatives anticipées, dont 19 ont vu
leurs dossiers validés par l’ Anie. Il faut
dire qu’au sein de plusieurs partis, l’é-
crasante majorité des candidats leur est
étrangère. Dans ce contexte, le TAJ a
annoncé avant-hier qu’il participera aux
législatives du 12 juin à travers 
49 wilayas. 

Le nombre élevé de listes d’indépen-
dantes par rapport aux listes partisanes

laisse deviner que la future Assemblée
fera «la part belle» aux députés sans
appartenance politique alors qu’ils
étaient «une poignée» seulement dans
les sept précédentes législatures. 

L’on ne peut pas dire que la nouvelle
tendance traduisait soi-disant la perte
du terrain par les partis, le poids des
partis politiques, constitue un gage de
réussite de l’action législative du nou-
veau Parlement. 

Certains analystes expliquent le phé-
nomène de rush  sur les listes indépen-
dantes au détriment des partis par
« l’implosion » des partis politiques
réduits à des coquilles vides. 

L’instruction du président Tebboune
à prendre toutes les dispositions relati-
ves à l’appui et à l’encouragement des

jeunes à participer aux législatives du 
12 juin est un autre facteur expliquant
ladite tendance. Sur un autre plan, plu-
sieurs partis en lice, ont dénoncé la pro-
longation du délai de dépôt des dossiers
de candidatures. 

Il convient de souligner que la
majeure partie des listes de candidatu-
res appartient aux partis du courant
islamiste. 

Pour justifier leur participation aux
législatives, certains partis en lice sou-
tiennent que si 19 formations politiques
ont pu dépasser le seuil de 23 000 sous-
criptions individuelles exigées par la loi
électorale, cela signifierait que «la majo-
rité silencieuse aurait adhéré au calen-
drier électoral».

MM..BB..

LL’’eexxaammeenn  ddeess  ddoossssiieerrss  eennttaamméé
LLEESS  délégations de l’ Anie notifient leurs réserves aux partis et listes indépendantes.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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CC hhaaqquuee  aannnnééee,,  ppoouurr  llaa  ccéélléé--
bbrraattiioonn  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  ddee  ll’’éé--
ttuuddiiaanntt,,  ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee

JJiijjeell  oorrggaanniissee  uunn  sséémmiinnaaiirree  iinntteerr--
nnaattiioonnaall  ssuurr  ll’’iittiinnéérraaiirree  ddee
MMoohhaammeedd  SSeeddddiikk  BBeennyyaahhiiaa..  LLaa  vviiee
dduu  mmiilliittaanntt  dduu  mmoouuvveemmeenntt  nnaattiioo--
nnaall  eett  ddee  ll’’hhoommmmee  dd’’ÉÉttaatt  eesstt  aaiinnssii
rraaccoonnttééee,,  eenn  pprréésseennccee  ddee  sseess  pprroo--
cchheess..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee,,  mmaallggrréé  uunnee
mmooddeessttiiee  eett  uunnee  ddiissccrrééttiioonn  rraarreess,,  iill
aa  mmaarrqquuéé  ddee  ssoonn  eemmpprreeiinnttee  ttoouuss
lleess  ddééppaarrtteemmeennttss  qquuii  lluuii  oonntt  éécchhuu,,
ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  llaa  CCuullttuurree,,
ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  eett  llaa
RReecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  lleess
FFiinnaanncceess  eett,,  ssuurrttoouutt,,  lleess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess..  NNéé  àà  JJiijjeell  uunn  3300  jjaann--
vviieerr  11993322,,  ddiippllôômméé  ddee  llaa  ffaaccuullttéé
dd’’AAllggeerr  ooùù  sseess  aammiiss  llee  ssuurrnnoomm--
mmaaiieenntt  «« TToottoo »»,,  MMoohhaammeedd  SSeeddddiikk
BBeennyyaahhiiaa  aauurraa  eeuu  uunn  ppaarrccoouurrss
eexxcceeppttiioonnnneell  ddee  mmiilliittaanntt  eett  ddee
rreessppoonnssaabbllee  ddee  pprreemmiieerr  ppllaann,,
dduurraanntt  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  aallggéérriieennnnee..  IIll
aa  ppaarrttiicciippéé  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee
ll’’UUggeemmaa,,  aavveecc  AAhhmmeedd  TTaalleebb  EEll
IIbbrraahhiimmii  eett  MMeessssaaoouudd  AAiitt--CChhaaaallaall,,
eennttrree  aauuttrreess,,  iill  aa  ééttéé  mmeemmbbrree  ddee    llaa
ddééllééggaattiioonn  dduu  FFLLNN  àà  llaa
CCoonnfféérreennccee  aaffrroo--aassiiaattiiqquuee  ddee
BBaanndduunngg,,  eenn  aavvrriill  11995555,,  iill  aa  ssiiééggéé
ppaarrmmii  lleess  1177  mmeemmbbrreess  ssuuppppllééaannttss
dduu  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddee  llaa  rréévvoolluu--
ttiioonn  aallggéérriieennnnee  ((CCnnrraa))  iissssuu  dduu
CCoonnggrrèèss  ddee  llaa  SSoouummmmaamm,,  uunn  
2200  aaooûûtt  11995566..    LLee  77  aavvrriill  11995599,,  iill
ééttaaiitt  ddaannss  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  pprroovviissooiirree  ddee  llaa
rrééppuubblliiqquuee  aallggéérriieennnnee  ((GGpprraa))  eenn
IInnddee,,  aauuxx  ccôôttééss  dduu  pprrééssiiddeenntt
FFeerrhhaatt  AAbbbbaass  eett  ddee  BBeennyyoouucceeff
BBeennkkhheeddddaa..  DDiirreecctteeuurr  dduu  ccaabbiinneett
ddee  FFeerrhhaatt  AAbbbbaass  eett  ddee  KKrriimm
BBeellkkaacceemm,,  iill  aa  ppaarrttiicciippéé,,  aavveecc
AAhhmmeedd  BBoouummeennddjjeell  eett  BBeennaammeerr
HHaakkiikkii,,  aauuxx  pprreemmiieerrss  eennttrreettiieennss
ddee  MMeelluunn  eennttrree  llee  GGPPRRAA  eett  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss,,  dduu  2255  aauu  2299
jjuuiinn  11996600,,  aavvaanntt  ddee  pprreennddrree  ppaarrtt
aauuxx  nnééggoocciiaattiioonnss  ddeess  aaccccoorrddss
dd’’EEvviiaann  ssiiggnnééss  eenn  11996622..
AAmmbbaassssaaddeeuurr  àà  MMoossccoouu  ppuuiiss  àà
LLoonnddrreess,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee,,  iill  sseerraa  rraappppeelléé  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  HHoouuaarrii  BBoouummeeddiieennee
ppoouurr  ooccccuuppeerr  ddiifffféérreennttss  ppoosstteess  ddee
mmiinniissttrree,,  ttoouutt  eenn  ccoonnttrriibbuuaanntt  ddee
mmaanniièèrree  ddéécciissiivvee  àà  llaa  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  eennttrree  ll’’IIrraann  eett  ll’’IIrraakk,,  rreepprréé--
sseennttééss  ppaarr  llee  SShhaahh  PPaahhllaavvii  eett
SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn..    PPlluuss  eennccoorree,,
cceelluuii  qquuii  ffuutt  llee  rrééddaacctteeuurr  ddee  llaa
CChhaarrttee  ddee  TTrriippoollii  eenn  11996622,,  ppuuiiss  ddee
llaa  CChhaarrttee  nnaattiioonnaallee  eenn  11997766,,  aauurraa
ddééppllooyyéé  llaa  bbaannnniièèrree  ddee  ll’’iinnoouubblliiaa--
bbllee  ffeessttiivvaall  PPaannaaffrriiccaaiinn,,  ppoosséé  llee
jjaalloonn  ddeess  ffuuttuurreess  uunniivveerrssiittééss  aallggéé--
rriieennnneess  qquuaanndd  llee  ppaayyss  nn’’eenn  ccoommpp--
ttaaiitt  qquuee  ttrrooiiss,,    ffoorrmméé  ddee  nnoommbbrreeuuxx
jjeeuunneess  ddiipplloommaatteess  qquu’’iill  ffaaiissaaiitt  ppaarr--
ttiicciippeerr  aauuxx  aauuddiieenncceess  mmaarrqquuaanntteess
ddeess  mmiinniissttrreess  eett  aammbbaassssaaddeeuurrss
ééttrraannggeerrss..  EEnn  eeffffeett,,  ssoouuss  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  ddee  CChhaaddllii  BBeennddjjeeddiidd,,  iill
hhéérriittaa  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  ooùù  ssoonn  ssaavvooiirr--ffaaiirree  eett
ssaa  ffoorrccee  ddee  ppeerrssuuaassiioonn  oonntt  ffaaiitt  ddeess
mmeerrvveeiilllleess,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  ll’’aaff--
ffaaiirree  ddeess  5522  oottaaggeess  aamméérriiccaaiinnss  àà
TTééhhéérraann,,  lliibbéérrééss  aapprrèèss  444444  jjoouurrss
ddee  ddéétteennttiioonn..    AAvveecc  CChhrriissttoopphheerr
RRoossss  ccoommmmee  iinntteerrllooccuutteeuurr  aamméérrii--
ccaaiinn  eett  ffuuttuurr  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt,,
BBeennyyaahhiiaa  eett  ll’’ééqquuiippee  ddee  ddiipplloommaa--
tteess,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr
eenn  IIrraann  AAbbddeellkkrriimm  GGhheerraaïïeebb,,    oonntt
ttrraavvaaiilllléé  dduurreemmeenntt  ppoouurr  oobbtteenniirr

lleeuurr  lliibbéérraattiioonn,,  lleess  IIrraanniieennss  aayyaanntt
ffiinnii  ppaarr  lleeuurr  ddiirree ::  «« iillss  ssoonntt  àà  vvoouuss..
NNoouuss  ffeerroonnss  ccee  qquuee  vvoouuss  ddéécciiddee--
rreezz »»..  RRoossss  aavvoouueerraa,,  pplluuss  ttaarrdd,,  àà  uunn
ggrraanndd  ddiipplloommaattee  aallggéérriieenn ::
«« BBeennyyaahhiiaa  ccoommppttee  ppaarrmmii  mmeess
hhéérrooss »»..  LLee  2200  jjaannvviieerr  11998811,,  lleess  5522
oottaaggeess  aamméérriiccaaiinnss  ppoossaaiieenntt  llee  ppiieedd
àà  AAllggeerr,,  aauu  mmoommeenntt  mmêêmmee  ooùù  llee
nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,
RRoonnaalldd  RReeaaggaann,,  ffiinniissssaaiitt  ssoonn  ddiiss--
ccoouurrss  dd’’iinnvveessttiittuurree..  QQuuaanntt  aauu  pprréé--
ssiiddeenntt  ssoorrttaanntt,,  JJiimmmmyy  CCaarrtteerr,,  iill
aaddrreessssaa  uunn  mmeessssaaggee  éémmoouuvvaanntt  ddee
rreemmeerrcciieemmeennttss  eett  ddee  ggrraattiittuuddee  àà
ll’’AAllggéérriiee  eett  àà  ssaa  ddiipplloommaattiiee  ppeerrsséé--
vvéérraannttee..    JJ’’aaii  ccoonnnnuu  ppeerrssoonnnneellllee--
mmeenntt  MMoohhaammeedd  SSeeddddiikk  BBeennyyaahhiiaa,,
lloorrss  ddee  sseess  vviissiitteess  ddee  ttrraavvaaiill  eett
dd’’iinnssppeeccttiioonn  eenn  qquuaalliittéé  ddee  mmiinniissttrree
ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr,,  qquuee
jjee  ssuuiivvaaiiss  eenn  ttaanntt  qquuee  cchhaarrggéé,,
eennttrree  aauuttrreess,,  ddee  ccee  ddoossssiieerr  àà  EEll
MMoouuddjjaahhiidd,,  nnoottaammmmeenntt  cceelllleess  qquuii
nnoouuss  eemmmmeennaaiieenntt,,  mmaaiinntteess  ffooiiss,,  àà
CCoonnssttaannttiinnee,,  àà  bboorrdd  dd’’uunn  «« ccoouu--
ccoouu »»  ddee  llaa  SSTTAA  ((SSoocciiééttéé  dduu  ttrraavvaaiill
aaéérriieenn)),,  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ddéénnoouueerr  llaa

ssiittuuaattiioonn  ccoommpplleexxee  dduu  rreeccttoorraatt
ddiirriiggéé,,  àà  ll’’ééppooqquuee,,  ppaarr  AAmmoorr
BBeennddaallii..    JJee  nnee  ll’’oouubblliieerraaii  jjaammaaiiss,,
ccaarr  cc’’eesstt  eenn  ll’’aapppprroocchhaanntt  qquu’’oonn
ddééccoouuvvrraaiitt  llaa  vvaalleeuurr  pprrooffoonnddéémmeenntt
hhuummaanniissttee  eett  eennggaaggééee  ddee  cceett
hhoommmmee..    EEtt  cc’’eesstt  aavveecc  lluuii  qquu’’oonn
mmeessuurraaiitt  llee  sseennss  eett  ll’’iimmppoorrttaannccee
dduu  mmeessssaaggee  ddeess  bbââttiisssseeuurrss  dduu  11eerr
NNoovveemmbbrree,,  qquuaanndd  iillss  aaffffiirrmmaaiieenntt
qquuee  cc’’eesstt  aavveecc  uunn  iiddééaall  ggrraannddiioossee
qquuee  ll’’oonn  nnee  ccrraaiinntt  jjaammaaiiss  llaa  mmoorrtt..
LLee  ddeessttiinn  aavvaaiitt  iinnssccrriitt  cceellllee  ddee
MMoohhaammeedd  SSeeddddiikk  BBeennyyaahhiiaa,,
eennggaaggéé  ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  mmiissssiioonn
ddee  bboonnss  ooffffiicceess,,  eennttrree  ll’’IIrraann  eett
ll’’IIrraakk  pplloonnggééss  ddaannss  uunnee  gguueerrrree
aattrrooccee..  

FFiinn  11998811,,  iill  aavvaaiitt  ddééjjàà  éécchhaappppéé
mmiirraaccuulleeuusseemmeenntt  àà  uunn  ccrraasshh  dd’’aa--
vviioonn,,  aauu  MMaallii,,  mmaaiiss  llee  ssoorrtt  nn’’aavvaaiitt
ppaass  ddiitt  ssoonn  ddeerrnniieerr  mmoott..  LLee  33  mmaaii
11998822,,  aauu--ddeessssuuss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree
iirraakkoo--iirraanniieennnnee,,  ll’’aavviioonn  ddee
BBeennyyaahhiiaa  eett  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  qquu’’iill
ccoonndduuiissaaiitt  ééttaaiitt  aabbaattttuu  ppaarr  uunn
mmiissssiillee  «« nnoonn  iiddeennttiiffiiéé »»..  LLoorrss  dduu
VVèèmmee  CCoonnggrrèèss  dduu  FFLLNN,,  llee  1199

ddéécceemmbbrree  11998833,,  nnoouuss  aavvoonnss  ssuu
qquuii  ééttaaiitt  vvéérriittaabblleemmeenntt  rreessppoonn--
ssaabbllee  ddee  cceettttee  iinnffââmmiiee..  

TTeerrrree  ddee  bbrriillllaannttss  ddiipplloommaatteess
eett  ddee  ffeerrvveennttss  mmiissssiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa
ppaaiixx  eett  ddee  ll’’aammiittiiéé  eennttrree  lleess  ppeeuu--
pplleess,,  ll’’AAllggéérriiee  ppeeuutt  ss’’eennoorrgguueeiilllliirr
dd’’aavvooiirr  ééttéé  rreepprréésseennttééee  ppaarr  uunn  tteell
hhoommmmee  qquuii  aa  ppoorrttéé  ssaa  vvooiixx  ddaannss
ttoouuss  lleess  ccoonnttiinneennttss,,  ppoouurr  yy  eexxpprrii--
mmeerr  ssaa  ccrrooyyaannccee  pprrooffoonnddee  eett  ssiinn--
ccèèrree  ddaannss  ll’’aavvèènneemmeenntt  dd’’uunn
mmoonnddee  mmeeiilllleeuurr,,  dd’’uunn  mmoonnddee  pplluuss
jjuussttee,,  pplluuss  ééggaalliittaaiirree,,  dd’’uunn  mmoonnddee
pplluuss  hhuummaaiinn,,  eenn  ssoommmmee..  

AAiinnssii  ééttaaiitt  MMoohhaammeedd  SSeeddddiikk
BBeennyyaahhiiaa,,  uunn  hhoommmmee  mmooddeessttee  eett
bbrriillllaanntt,,  ttoouutt  àà  llaa  ffooiiss,,  uunn  ddiipplloo--
mmaattee  aauu  ttaalleenntt  iinneessttiimmaabbllee,,  uunn
mmiilliittaanntt  iinnddééffeeccttiibbllee  ddeess  ccaauusseess
jjuusstteess,,  àà  tteell  ppooiinntt  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt
CChhaaddllii  aavvaaiitt  aassssuurréé,,  aauu  lleennddee--
mmaaiinn  ddee  ssaa  mmoorrtt:: «« SSii
jj’’aavvaaiiss  66  ppeerrssoonnnneess
ccoommmmee  BBeennyyaahhiiaa,,
jj’’aauurraaii  ffaaiitt  ddee
ll’’AAllggéérriiee  uunnee  ffoorrccee
rrééggiioonnaallee»»..          CC..  BB

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

IL Y’A 39 ANS DISPARAISSAIT MOHAMED SEDDIK BENYAHIA

UUNN  DDIIPPLLOOMMAATTEE  AAUU  TTAALLEENNTT
IINNEESSTTIIMMAABBLLEE

CC’’EESSTT  AAVVEECC  un idéal grandiose que l’on ne craint jamais la mort.

IILL  ÉÉTTAAIITT  NNOOTTRREE  TTAALLLLEEYYRRAANNDD
LLEE  33  MMAAII  11998822,, l’Algérie souveraine venait de prendre connaissance 

de l’indélébile et tragique information.

O riginaire de Jijel, Mohammed Seddik
Benyahia, est né le 30 janvier 1932. Il
participa activement à la lutte de

Libération nationale. Il fut notamment secré-
taire général du Gouvernement provisoire de
la république algérienne. Il participa à tous
les processus menant à l’Indépendance, puis-
qu’il fut membre de la délégation algérienne
aux discussions de Melun, membre actif dans
les négociations ayant abouti à la conclusion
des accords d’Evian. Il présidera la réunion
du Conseil national de la Révolution algé-
rienne à Tripoli en 1962. Après
l’Indépendance, il entama sa carrière diplo-
matique en qualité d’ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire dans deux presti-
gieux postes, Moscou et Londres puis comme
ministre de l’Information, de l’Enseignement
supérieur, des Finances et enfin des Affaires
étrangères. Le 3 mai 1982, l’Algérie souve-
raine venait de prendre connaissance de l’in-
délébile et tragique information de la mort de
Mohamed Seddik Benyahia et de la déléga-
tion algérienne qui l’accompagnait. Plusieurs
navettes entre Baghdad et Téhéran ont été
effectuées pour convaincre les dirigeants des
deux pays d’éviter un conflit meurtrier aux
deux peuples. Alors qu’il accomplissait cette
mission de bons offices, il venait de quitter

Baghdad en direction de Téhéran. Au
moment où il amorçait sa pénétration en ter-
ritoire iranien, l’avion ministériel fut abattu
par un missile irakien qui ne laissait aucune
chance de survie aux occupants. C’est l’Iran
qui fut accusé en premier lieu, probablement
sur la base de la présence des débris de l’ap-
pareil sur son territoire. Ensuite, sur la base
des éléments de l’enquête conjointe menée
par l’Iran et l’Algérie, les investigations ont
fourni leurs données : - premièrement, il s’est
avéré qu’il s’agissait d’un missile irakien que
les soviétiques ont identifié grâce au numéro
inscrit sur un débris récupéré sur les lieux et
ont confirmé l’avoir vendu à l’Irak. - deuxiè-
mement, depuis cet incident, les Irakiens ont
observé un mutisme et black out étonnants. -
troisièmement, le ministre des Transports
algérien de l’époque s’est rendu à Baghdad
muni du dossier volumineux contenant tous
les éléments dans leur moindre détail sur cet
incident. - à l’issue de l’exposé par le ministre
algérien, le président Saddam, en présence
d’un seul ministre irakien présent à l’entre-
tien, ne fera aucun commentaire sur le sujet
et brillera par son silence, sinon de se lever et
prendre congé de son hôte sans ouvrir la bou-
che en serrant la main au ministre algérien. -
quatrièmement, sur les instructions du prési-
dent de la République de l’époque, le ministre
algérien aurait insisté auprès du président
irakien sur le silence à tenir sur cette affaire

et qu’en aucun cas cette affaire ne doit être
rendue publique sous quelque raison que ce
soit, en précisant qu’en Algérie, le nombre de
personnes qui connaissent les tenants et
aboutissants est restreint et émis le voeu de la
réciprocité dans ce dossier. Voilà ce que tout
commun des mortels sait actuellement sur
cette affaire gravissime. J’ai eu l’honneur
d’approcher feu Benyahia dans les années
1970 alors ministre de l’Enseignement supé-
rieur. J’ai accompagné le ministre burkinabé
de l’Education nationale, M. Ali Lakouandé,
au siège du ministère de l’Enseignement
supérieur qui se trouvait en lieu et place de la
Maison de la presse actuelle. Le ministre bur-
kinabé a connu le défunt à l’Ugema. Les deux
ministres ont échangé un regard complice.
Puis, feu Benyahia s’est penché vers moi et
m’a chuchoté à l’oreille en me demandant de
me présenter. J’ai tout de suite répliqué que
j’étais moudjahid et diplomate de carrière.
J’ai fait le geste de me lever pour quitter les
lieux, mais de sa main droite, il m’obligea à
m’asseoir. Le fait d’être moudjahid lui a suffi.
Dès son arrivée à la tête du département
ministériel, il s’efforça par des textes juri-
diques à mettre à l’abri du besoin le diplo-
mate de carrière en poste à l’étranger, lui évi-
ter toute tentation susceptible d’entraver le
cours de sa carrière.  En tout cas, ma généra-
tion n’a jamais cessé de le remercier. AA..  LL..  

* Ancien diplomate

� AAHHMMEEDD LLEEGGRRAAÂÂ  **

Benyahia (à la gauche de Krim Belkacem)  dans la délégation du GPRA aux négociations de Lugrin en 1961
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Création 
de près de 
1 500 start-up
à la fin 2021
L’ALGÉRIE ambitionne la
création de près de 
1 500 start-up d’ici la fin 2021,
a annoncé, jeudi, à Blida le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’Economie de la connais-
sance et des Start-up Yacine
El Mahdi Oualid qui a fait part
du recensement actuellement
par son département ministé-
riel, de plus de 600 start-up.
Le ministre a estimé que cet
objectif de création de 
« 1500 start-up à la fin 2021 »
est réaliste, étant donné que
son département « privilégie
l’aspect qualitatif au
quantitatif » et que la « diffé-
rence entre les sociétés clas-
siques et celles émergentes,
réside dans le fait que ces
dernières offrent des services
innovants et une valeur ajou-
tée à l’économie nationale »,
a-t-il souligné. Yacine El Mahdi
Oualid a signalé la mise en
place, à cet effet, d’une plate-
forme électronique pour per-
mettre aux promoteurs des
entreprises, voire même les
promoteurs de start-up n’ayant
pas encore obtenu de regist-
res du commerce de s’inscrire,
a-t-il indiqué.

En Algérie,
l’Internet mobile
c’est pas cher
L’ALGÉRIE est désormais le premier mar-
ché d’Afrique et le 16e au monde où le coût
moyen d’un giga octet de data mobile est
le plus abordable. Il coûte 0,51 USD selon
les données du marché de la data de 230
pays rassemblées par le site Cable.co.uk
dans son étude intitulée : «Worldwide
mobile data pricing 2021 : The cost of 1GB
of mobile data in 230 countrie.» C’est une
belle progression pour le pays en une
année. En 2020, le pays occupait déjà la
15e place mondiale et la 3e place du conti-
nent avec un coût moyen du GB évalué à
0,65 USD. L’Algérie devance, notamment la
Somalie (0,6 dollar par gigaoctet), le Ghana
(0,66 dollar) ou encore la Libye (0,74 dol-
lar). L’Algérie devance également, logique-
ment, ses voisins du Maghreb le Maroc et
la Tunisie où les prix moyens d’un gigaoct
et de données mobiles sont évalués
respectivement à 0,88 et 1,09 dollar faisant
classer le Maroc à la 10e place et la Tunisie
à la 14e place en Afrique.

Tout en se recueillant avec déférence à la
mémoire des martyrs de la profession, la
direction générale de la Sûreté nationale

(Dgsn) a mis en avant les « grands
efforts » de la famille de la presse natio-
nale à l’occasion de la Journée mondiale

de la liberté de la presse qui coïncide
avec le 3 mai de chaque année. Pour la

Dgsn, les supports de presse constituent
« une tribune au service de l’intérêt géné-

ral et reflètent les faits en toute objecti-
vité dans le cadre de la constitution et
des lois de la République ». En cette

conjoncture de pandémie de Covid-19, la
Dgsn exhorte la presse nationale à pour-
suivre les campagnes de sensibilisation
et à promouvoir la solidarité nationale en
vue de préserver la santé publique. Des
efforts à même de consolider ceux de

l’Etat en vue de réaliser la Sécurité sani-
taire nationale et gérer cette crise com-

pliquée à multiples répercussions. 

LA DGSN SALUE 
LES GRANDS EFFORTS 

DE LA PRESSE
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Pas de retour à
la retraite 

proportionnelle
LE MINISTRE du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité sociale, El
Hachemi Djaâboub vient de réitérer

que le retour à la retraite proportion-
nelle et à la retraite sans condition
d’âge n’est plus d’actualité, notam-
ment en cette conjoncture écono-
mique que traverse le pays. Dans
un entretien accordé au quotidien

arabophone EcChaâb,  le ministre a
réaffirmé que le recours à la retraite
proportionnelle et à la retraite sans

condition d’âge, créée en 1994,
comme dispositif exceptionnel

conjoncturel, en vue de faire face
aux répercussions du plan d’ajuste-
ment structurel imposé par le Fonds
monétaire international (FMI), impli-

querait « un départ à la retraite
d’un million de travailleurs ». Un

départ qui impacterait directement la
situation financière liée à la Caisse

nationale des retraites (CNR) en
portant son déficit de 540 milliards
de dinars. Lors de son intervention

au Conseil de la nation, le 7 avril
dernier, le ministre a révélé que « le

déficit de la CNR devra s’élever,
courant 2021, à près de 690 Mds de
DA » avant de rappeler que la CNR

est confrontée à ce déficit depuis
2013, relevant que les dépenses

nationales de cette Caisse se sont
élevées à 1293 Mds DA en 2019,

contre des recettes estimées à 
709 Mds DA.

Les ambitions 
de Abdelaziz Djerad
LE PREMIER ministre, Abdelaziz Djerad, a mis à profit
la célébration du 1er Mai 2021, Fête internationale du
travail, pour réaffirmer ses engagements et objectifs
escomptés. Dans un message publié sur sa page
Facebook, le Premier ministre a affirmé qu’il s’attelle-
rait à faire le maximum pour mettre en place des réfor-
mes et améliorer le pouvoir d’achat du citoyen algérien.
En effet, Abdelaziz Djerad a réitéré ses promesses de
continuer à agir pour assurer la préservation de la qua-
lité de vie. « Notre but est d’améliorer le pouvoir d’a-
chat des travailleurs, nonobstant les défis écono-
miques auxquels nous sommes confrontés », souligne-
t-il dans un contexte où le pouvoir d’achat constitue
une préoccupation majeure. D’autant que la mise en
place de la dévaluation du dinar, planifiée dans la loi de
finances 2021, a érodé justement ce pouvoir d’achat.
Depuis plusieurs mois, les prix des denrées alimentai-
res enregistrent leur plus forte hausse. Cette augmen-
tation de l’inflation grignote ainsi les dépenses des
ménages algériens sous l’impulsion du sucre ou
encore des huiles végétales.

La Peste

d’Albert
Camus à
Waciny
Laredj 
LE ROMANCIER algérien,
Waciny Laredj, a annoncé la
parution en juin de sa
nouvelle traduction du
roman La Peste du célèbre
écrivain français Albert
Camus. « La nouvelle
traduction du célèbre
roman d’Albert Camus La
Peste paraîtra en juin,
parallèlement à la parution
de la traduction des
Correspondances Albert
Camus/ Maria Casarès aux
éditions Al-Kamel (Beirut-
Allemagne) et aux éditions
Al Fadaa El Hor (Espace
libre), collection Libre
Poche en Algérie », précise
Waciny Laredj sur sa page
Facebook. Primé de
plusieurs prix, Waciny
Laredj est l’un des célèbres
écrivains en Algérie et dans
le Monde arabe dont les
œuvres ont été traduites
dans plusieurs langues.

L’Algérie et la France
déterrent le dossier des
déchets nucléaires
PLUS de 50 ans après le dernier essai nucléaire français au
Sahara, le passé nucléaire de la France ne doit plus rester
enfoui dans les sables. Il est temps de déterrer les déchets
provenant des 17 essais réalisés, entre 1960 et 1966, par la
France au Sahara, pour assurer la sécurité sanitaire des
générations actuelles et futures, préserver l’environnement
et ouvrir une nouvelle ère des relations entre l’Algérie et la
France. Dans ce sens, on apprend qu’une réunion de haut
niveau se tiendra au courant du mois entre les deux parties
pour discuter justement du dossier des essais nucléaires
effectués par la France dans le désert algérien il y a plus
d’un demi-siècle. L’objectif serait de trouver une solution
aux déchets non radioactifs au sol, au matériel contaminé
par la radioactivité volontairement enterré, et enfin, aux
matières radioactives (sables vitrifiés, roches contaminées)
issues des explosions nucléaires présentes à l’air libre, sur
un des flancs de la montagne Taourirt Tan Afella. Un sujet
qui ne devrait plus rester un sujet tabou.
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SAÏD DJABELKHEIR, CHERCHEUR EN ISLAMOLOGIE, À L’EXPRESSION

««CCEE  QQUUEE  JJ’’AAII  DDIITT  SSUURR  LL’’IISSLLAAMM»»

LL ’islamologue Saïd
Djabelkheir revient sur
les supplices de Tantale

dont il a été victime à cause de
ses travaux et ses lectures qui
ont trait aux textes et hadiths
et leur historicité. Il explique
les tenants et les aboutissants
de sa traduction en justice. 
Il défend l’approche des
Lumières comme seul salut et
issue pour combattre le dogme
et l’obscurantisme religieux. Il
soulève des problématiques
d’ordre d’acuité et il plaide
pour la consécration de la
séparation du culte, de l’Etat.    

L’Expression ::  PPaarrlleezz--nnoouuss
ddee  vvoottrree  ppéérriippllee  aavveecc  llaa  jjuussttiiccee  àà
ccaauussee  ddee  vvooss  ééccrriittss  eett  ppoouurrqquuooii
cceess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  vvoottrree  ppeerr--
ssoonnnnee  aalloorrss  qquuee  llee  ppaattrriimmooiinnee
eexxééggééttiiqquuee  aatttteessttee  dd’’uunnee  mmaanniièèrree
mmaanniiffeessttee  vvooss  rrééfféérreenncceess ??

SSaaïïdd  DDjjaabbeellkkhheeiirr  ::  Ce que j’ai
dit réellement dans les publica-
tions pour lesquelles j’ai été
accusé et condamné (et c’est ce
que j’ai expliqué au juge à l’au-
dience) est le suivant :
Les pratiques du pèlerinage et du
sacrifice du mouton (le rituel du
sang) d’un  point de vue histo-
rique, sont des pratiques ancien-
nes qui remontent à avant l’is-
lam, et qu’elles étaient pratiquées
plusieurs siècles avant l’islam
dans un cadre païen, et que l’is-
lam les a gardées et les a islami-
sées. Et cela est cité dans le
Coran (02 / 185) et (22 / 67) sou-
rates et versets sur lesquels ont
peut facilement consulter les
commentaires anciens. Je souli-
gne que ma publication concer-
nant le pèlerinage a été faite en
réponse à Cheikh Ali Ferkoùs (un
imam salafiste wahhabite) qui a
édité une fetwa (avis religieux)
disant que « Yennayer est une
fête païenne et qu’il était interdit
(haram) en islam de la fêter ». 
Les récits du Coran sont des
contes qui ont pour objectif de
véhiculer les valeurs morales de
la société, et non pas de donner la
chronologie des faits historiques,
car le Coran n’est pas un livre
d’Histoire, c’est un livre de gui-
dance spirituelle et religieuse et
n’a pas pour but de faire le travail
des historiens. 

Et cela je ne suis pas le pre-
mier à l’avoir dit, car il y a, en
effet, plusieurs commentateurs
du Coran, anciens (tels que
Tabari, Ibn Katir, Razi,
Zamakhchari, Baghawi) et
contemporains tels que Mohamed
Abdou et Mohamed Rachid Reda,
qui l’ont dit dans leurs commen-
taires qui sont facilement vérifia-
bles sur le Net.

Les hadiths, et ce depuis le
premier siècle de l’Hégire (l’ère
islamique) et jusqu’au jour d’au-
jourd’hui, sont l’objet de diver-
gences entre les spécialistes s’a-
gissant de leur recevabilité. Moi
en tant qu’islamologue, il est de
mon droit le plus absolu de réfu-
ter la recevabilité d’un hadith
selon des critères académiques.
Et là je pourrais citer plus de 50
cas sourcés, où des érudits musul-
mans, anciens et contemporains,
ont réfuté des hadiths déclarés
par d’autres comme étant receva-
bles. 

C’est pour dire que la receva-
bilité des hadiths n’est pas une

science exacte comme les mathé-
matiques ou la physique. En
effet, les avis divergent énormé-
ment dans ce domaine, ce qui est
une chose bien connue par les
islamologues.

Mes publications Facebook ont
été très mal interprétées par mes
adversaires, ils ont décidé de mes
intentions en disant qu’elles
étaient malsaines. Et moi j’ai dit
au juge que j’étais responsable de
mon texte et non des interpréta-
tions des lecteurs. Et j’ai bien
expliqué ce que j’ai voulu dire par
mes textes.

VVoouuss  nnee  ppeennsseezz  ppaass  qquuee  llee
tteemmppss  eesstt  vveennuu  ppoouurr  rrééffoorrmmeerr  ddee
ffoonndd  eenn  ccoommbbllee  llee  ppaattrriimmooiinnee  iissllaa--
mmiiqquuee  eett  rreevvooiirr  ll’’hhiissttoorriicciittéé  dduuddiitt
ppaattrriimmooiinnee ??

En effet, il y a un très grand
travail d’ijtihad c’est-à-dire un
effort de raisonnement, de relec-
ture et de réflexion nouvelle sur
les textes fondateurs de l’islam
(Coran et hadiths du Prophète
Qsssl) qui doit être fait, car les
lectures traditionnelles ne répon-
dent plus aux attentes, besoins et
questionnements de l’homme
moderne.

Les lectures traditionnelles
nous mettent aujourd’hui en
contradiction directe avec la
modernité mais surtout avec les
valeurs humaines universelles.
Cet effort de réflexion (ijtihad)
est avant tout un devoir religieux.
Cette réflexion doit être opérée
sur la base des nouvelles discipli-
nes scientifiques et surtout les
sciences humaines : histoire,
sociologie, psychologie, linguis-
tique, anthropologie, philologie,
codicologie, étude critique et his-
torique des textes, etc.. Et c’est à
partir de là qu’on pourra cons-
truire une nouvelle lecture des
textes religieux, lecture qui
concrétisera un islam des
Lumières, c’est-à-dire un islam
qui ne sera pas en contradiction
avec les valeurs humaines univer-
selles. 

Pour donner quelques exem-
ples, nous ne pouvons plus conti-
nuer sur la lecture traditionnelle
des versets qui parlent de l’escla-
vage, des châtiments corporels,
du statut traditionnel de la
femme, de la guerre sainte décla-
rée à toutes les nations non
musulmanes pour qu’elles
deviennent musulmanes sinon

leur imposer la djizia, etc...
ÊÊtteess--vvoouuss  vviiccttiimmee  dd’’uunnee

ddéémmaarrcchhee  sscclléérroossééee  rreelleevvaanntt  ddee  llaa
ccllôôttuurree  ddooggmmaattiiqquuee  àà  llaaqquueellllee  eesstt
rréédduuiitt  ll’’iissllaamm ??

Je le pense oui. La lecture
salafiste wahhabite et ikhwaniste
des textes fondateurs de l’islam,
est aujourd’hui malheureuse-
ment très répandue chez nous,
elle trouve une audience très
large à travers l’école et les
médias. C’est une lecture qui
veut s’imposer comme la seule
« vraie, juste, et absolue » donc
indiscutable. Or, il est impossible
d’emprisonner les textes de l’is-
lam (Coran et hadiths) dans une
seule lecture quelle qu’en soit l’o-
rigine. En effet, les compagnons
du Prophète (Qsssl) pratiquaient
l’ijtihad de son vivant, et leurs
avis religieux étaient des fois
divergents, mais le Prophète
acceptait tous les résultats de
leurs réflexions qui étaient des
fois contradictoires. Cet effort de
raisonnement et de réflexion sur
les textes fondateurs de l’islam a
continué après le Prophète et les
compagnons (entre autres les
califes bien guidés) continuaient
à donner des avis religieux qui
étaient des fois divergents et
même contradictoires. Mais
jamais un compagnon s’est
bagarré avec un autre, ou est allé
se plaindre de lui devant un juge
parce qu’il était d’un avis diffé-
rent du sien. On remarque la
même chose chez les disciples des
compagnons et les fondateurs des
écoles de la jurisprudence isla-
mique tels que les imams Malik,
Abou Hanifa, Chafeï, et Ahmed
Ibn Hanbal, et même chez les
fondateurs des écoles théolo-
giques islamiques tels que les
Achaarites, les Mùatazilites, les
Matùridia et autres, sans parler
des écoles soufies qui se comptent
par centaines. Tous ces érudits,
juristes et théologiens, se rencon-
traient pour débattre de leurs
divergences juridiques et théolo-
giques, ils le faisaient aussi à tra-
vers leurs ouvrages, mais jamais
l’un d’eux ne s’est bagarré avec
un autre ou est allé se plaindre de
lui devant un juge. Les musul-
mans ont toujours vécu, connu et
reconnu la pluralité des lectures
et interprétations des textes fon-
dateurs de l’islam, et ce même du
vivant du Prophète (Qsssl). Les
textes de l’islam n’ont jamais été

univoques et ne le seront jamais.
Et ceux qui veulent nous imposer
leur lecture des textes comme
étant la seule vraie, juste et abso-
lue, font fausse route et n’iront
pas loin à mon avis.

AAlllleezz--vvoouuss  ccoonnttiinnuueerr  vvooss
rreecchheerrcchheess  ssuurr  lleess  tteexxtteess  ffrraappppééss
dduu  sscceeaauu  ddee  «« ssaaccrréé »»  aalloorrss  qquu’’iillss
ssoonntt  llee  pprroodduuiitt  dd’’uunn  eeffffoorrtt
hhuummaaiinn  ccoommmmee  cc’’eesstt  llee  ccaass  ppoouurr
llaa  cchhaarrii’’aa ??

Je n’ai pas l’intention d’arrê-
ter mes recherches, bien au
contraire. Si le texte coranique
est divin, chose qui ne fait pas de
doute chez les musulmans, la lec-
ture de ce texte est humaine, et
de ce fait elle est forcément et
obligatoirement renouvelable
selon les nouvelles connaissances,
circonstances, questionnements
et besoins des sociétés humaines.
Les textes ont été révélés dans un
contexte historique bien défini, il
faut donc contextualiser chaque
texte en le remettant dans son
contexte historique, et ce afin de
comprendre pourquoi et pour
quelle finalité il a été révélé. Les
textes sont révélés dans l’his-
toire, et ne peuvent être compris
et exploités que dans leur
contexte historique.

VVooss  rreecchheerrcchheess  eett  vvooss  ppuubblliiccaa--
ttiioonnss  oonntt  ppoouurr  vvooccaattiioonn  ddee  ss’’iinntteerr--
rrooggeerr  ssuurr  lleess  nnoonn--ddiittss,,  mmaaiiss aauussssii
ssuurr  lleess  ppaarraaddooxxeess  eett  lleess  iinneeppttiieess
qquuii  ppuulllluulleenntt  llee  rréécciitt  iissllaammiiqquuee..
NNee  jjuuggeezz--vvoouuss  ppaass  qquuee  cc’’eesstt
ooppppoorrttuunn  ddee  ffaaiirree  uunn  ttrraavvaaiill  ddee
ffoouuiillllee  eett  ddee  nniivveelllleemmeenntt  ppoouurr
rreeddoonnnneerr  aauu  rréécciitt  iissllaammiiqquuee  ssoonn
hhiissttoorriicciittéé ??

Effectivement, Mohamed
Arkoun a ouvert beaucoup de
chantiers dans ce domaine, et
tout le travail reste à faire. Nous
avons le chantier coranique (codi-
cologie, textes et commentaires),
le chantier des hadiths, le chan-
tier de la jurisprudence, de la
théologie, et celui du soufisme. Et
toutes ces disciplines sont en rela-
tion directe avec le chantier de
l’Histoire de l’islam et des musul-
mans. Pour faire tout ce travail, il
faut des dizaines d’universités et
des centaines de chercheurs. 

LL’’ééccoollee  aa  uunn  rrôôllee  pprrééppoonnddéérraanntt
ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn
mmaannuueell  vviissaanntt  ll’’ééqquuiilliibbrree  ccoommmmee
oouuttiill  eett  aapppprroocchhee  dd’’aassssiimmiillaattiioonn
dduu  ssaavvooiirr  eett  ddee  ll’’hhiissttooiirree..  LL’’ééccoollee
aallggéérriieennnnee  eesstt--eellllee  rreessppoonnssaabbllee  ddee
llaa  ddééffeerrllaannttee  oobbssccuurraannttiissttee  eett  ddeess
lleeccttuurreess  nniihhiilliisstteess  ddee  ll’’iissllaamm ??

Il est regrettable de dire qu’en
2021, 25 ans après la décennie
noire, nous n’avons toujours pas
appris la leçon. À l’école, l’intolé-
rance, l’exclusion, la violence,
l’absence de «raison», le refus du
débat et de l’altérité se sont
installés chez nous et sont deve-
nus la norme.

L’obscurantisme gagne les
esprits. C’est une réalité qu’on ne
peut nier. Il n’y a aucune démar-
che qui pousse au débat, à la
réflexion, au vivre-ensemble, à
l’acceptation de la différence, et
ce du primaire jusqu’à l’univer-
sité.

On n’a rien fait pour expliquer
aux générations montantes la
leçon des années 90. On n’a rien
fait pour en éliminer les causes.
On n’a rien fait pour proposer
une autre alternative.

On a muselé la pensée, la
science, le savoir, liquidé la
connaissance, les esprits libres, la
raison critique, l’intelligence, au
profit d’une lecture rigoriste des

textes religieux. Ces phénomènes
persistent dans notre quotidien,
dans les comportements de nos
compatriotes, dans nos médias et
ne sont autres que le résultat de
l’école.

En effet, l’influence de l’école
et des programmes scolaires est
très grande et là nous avons
besoin d’opérer et de toute
urgence un changement radical,
car  notre école est encore loin
d’être une école républicaine au
vrai sens du terme. En effet,
depuis l’indépendance nous n’a-
vons pas encore tranché si l’école
doit former des citoyens ou bien
des croyants. Vous avez aussi l’in-
fluence des médias dont la plu-
part vendent le religieux comme
un produit de consommation et
non comme une matière sur
laquelle on doit réfléchir pour se
forger une opinion libre. Il y a
aussi l’influence des réseaux
sociaux et du discours religieux
officiel qui demeure très loin des
besoins et des questionnements
de l’homme moderne ici et main-
tenant. 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mmeessuurreess  iiddooii--
nneess  qquuii  ppuuiisssseenntt  aappppoorrtteerr  ddeess
ssoolluuttiioonnss  ccoonnccrrèètteess  qquuaanntt  àà  llaa
ssaauuvveeggaarrddee  ddee  llaa  ccoohhééssiioonn  ssoocciiéé--
ttaallee  ffaaccee  aauuxx  iinntteerrpprrééttaattiioonnss  sseecc--
ttaaiirreess  eett  sscchhiissmmaattiiqquueess  ddeess  tteexx--
tteess ??

La pluralité des lectures et
interprétations des textes reli-
gieux est en soi une richesse qui
devrait être encouragée et proté-
gée. L’école algérienne devrait
enseigner la diversité, le respect
de la différence et du droit à la
différence, l’acceptation de l’alté-
rité. L’autre c’est moi, il n’est
autre que mon miroir. Notre
diversité est une richesse, et ce
qui nous rassemble c’est la géo-
graphie, c’est l’Algérie et les inté-
rêts de l’Algérie. Voilà ce que
devrait enseigner notre école. Le
problème n’est pas d’avoir plu-
sieurs lectures des textes même
quand elles sont contradictoires.
Le problème c’est le fait qu’une
lecture où interprétation vou-
drait s’imposer comme la seule
vraie, juste et absolue. Et dans ce
cas on va forcément vers la vio-
lence sociale, car même les com-
pagnons du Prophète (Qsssl)
n’ont pas imposé aux musulmans
leurs lectures des textes de l’is-
lam.

NN’’eesstt--iill  ppaass  tteemmppss  qquuee  llaa  ssééppaa--
rraattiioonn  dduu  ccuullttee,,  ddee  ll’’EEttaatt  pprreennnnee
ttoouutt  ssoonn  sseennss  eett  ddaannss  ttoouuttee  ssaa  pplléé--
nniittuuddee ??  

À mon avis, cette séparation
est aujourd’hui plus que néces-
saire, car sans elle l’instrumenta-
lisation du religieux dans la poli-
tique va continuer, et cela n’est
bénéfique pour personne. Je
pense qu’il est grand temps de
capitaliser nos expériences pas-
sées, et n’oublions pas que c’est
justement cette instrumentalisa-
tion qui nous a fait payer la
lourde facture des années 1990.

VVoouuss  aavveezz  ddééccllaarréé  qquuee  vvoouuss
aavveezz  rreeççuu  ddeess  mmeennaacceess  ddee  mmoorrtt..
QQuueellllee  ppaarrttiiee  ssuussppeecctteezz--vvoouuss  eett
eesstt--ccee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  pprriiss  vvooss  pprréé--
ccaauuttiioonnss ??

Je ne connais pas les gens qui
me menacent. Je ne suspecte per-
sonne de façon précise, mais je
pense que ces menaces viennent
des milieux qui sont contre mes
idées. Pour ce qui est des précau-
tions, je fais tout ce que je peux et
j’espère qu’il ne se passera rien.

HH..NN..

Saïd Djabelkheir

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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ILS VOULAIENT RALLIER LA PRÉSIDENCE

LLeess  ppoommppiieerrss  ssee  rreebbiiffffeenntt
LLEESS  HHOOMMMMEESS de la Protection civile ont donné du fil à retordre aux services de sécurité.

LL es pompiers ont mani-
festé, hier, leur ras-le-bol
à travers les grandes

artères de la capitale. Dès les
premières minutes, les vidéos
tournaient en boucle, retraçant
le mouvement de protestation
des hommes de la Protection
civile, ont fait le tour de la Toile
et des réseaux sociaux. Les
pompiers, vêtus de leurs unifor-
mes, ont vraiment donné du fil
à retordre aux services de sécu-
rité, qui tentaient de les conte-
nir et les empêcher de rejoindre
la Présidence. Un seul mot d’or-
dre était valable, hier. manifes-
ter devant le siège de la
Présidence. Comme s’ils ne
voulaient se plaindre qu’au seul
président de la République.
Cela, d’autant plus que
Tebboune était en Conseil des
ministres au même moment.
Agents de l’ordre et pompiers
jouaient, alors, au chat et à la
souris. Butant sur des barrages
et des blocages des services de
sécurité, ils tentaient de les
contourner, en rebroussant che-
min ou en empruntant d’autres
voies. La route était alors blo-
quée avec des engins, au bout
de l’avenue Addis Abeba.
Retenus un peu plus loin
devant l’hôtel El Djazaïr, ex-

Saint Georges, à la même ave-
nue, avec un impressionnant
dispositif de sécurité, jets de
gaz lacrymogène à l’appui, les
pompiers bifurquaient sur l’axe
routier menant vers Poirson et
Hydra, histoire de trouver une
faille qui les mènera vers la
Présidence. Scindés en deux
groupes de centaines de pom-
piers, suite aux barrages du
service d’ordre, ils tenteront,
par la suite de rallier le siège de
la direction générale de la

Protection civile. Selon des
témoignages de pompiers, « cer-
tains de nos collègues qui ont
été blessés, lors des jets de gaz
lacrymogènes et des échauffou-
rées avec les agents du service
d’ordre, ont été transportés en
urgence vers les hôpitaux »,
confie-t-on. À la surprise géné-
rale, les services de sécurité
amassés en grand nombre sur
les deux côtés de l’axe routier,
n’ont pas tenté d’empêcher les
manifestants. À l’invitation de

la direction générale de la Pro-
tection civile, de désigner des
délégués pour discuter de leurs
revendications, les manifes-
tants déclineront l’offre,
arguant du fait que « des plates-
formes de revendications ont
été déjà déposées ». Ils  refuse-
ront toute démarche et toute
représentation. « Nos revendi-
cations sont claires et nous n’a-
vons pas besoin de délégués
pour discuter de ce sujet »,
noteront-ils. Déterminés et

mobilisés, ils étaient des centai-
nes à répondre à l’appel de la
coordination syndicale. « Nous
ne revendiquons que nos
droits… nous voulons une vie
décente… Nous sommes en pre-
mière ligne, tout comme les
personnes de la santé et peut-
être même plus », s’exclament
des pompiers réellement irrités
par leurs situations socioprofes-
sionnelles « défavorisées ». 
A priori, les pompiers revendi-
quent les deux primes « deuxiè-
mes et troisièmes primes 
Covid-19 et prime de contami-
nation », qu’ils jugent être de
leur droit. 

Il y a lieu de rappeler que les
automobilistes ont été 
désagréablement surpris, hier,
par une action de protestation
des éléments de la Protection
civile. Une animation particu-
lière qui a paralysé, totalement,
la circulation automobile aux
environs des axes menant vers
la présidence de la République,
ce qui n’était pas le cas au
départ, où les éléments de la
Protection civile ont préféré ne
pas perturber la circulation
automobile. Des scènes hilaran-
tes des services de sécurité,
notamment les Casques bleus,
débarquant de leurs véhicules
blindés et accourant dans tous
les sens, guidés par les hélicop-
tères de la Dgsn. MM..OO..

Qu’arrive-t-il à nos vaillants hommes du feu ?

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ANNABA

IIllss  aappppeelllleenntt  àà  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  SSyynnddiiccaatt
LLEESS  RRÉÉAACCTTIIOONNSS respectives du ministère de l’Intérieur et de la direction générale de la Protection

civile ne sont pas parvenues à apaiser la tension.

UU ne fois de plus, les éléments de la
Protection civile de la wilaya
d’Annaba sont revenus à la

charge. Ils étaient des dizaines à avoir
observé, hier, un énième  sit-in devant le
siège de l’unité centrale de Didouche
Mourad. Ne décolérant pas, les sapeurs
pompiers  de la wilaya d’Annaba, à l’ins-
tar de leurs semblables des autres wilayas
du pays, semblent déterminés à mainte-
nir le cap sur des revendications, estimés
non négociables. Outre, les revendica-
tions initiales, les agents de la Protection
civile, à Annaba, ont brandi des pancar-
tes,  sur lesquelles ont pouvait lire
«Dissolution du syndicat national» et
« Prime de contamination », entre autres
revendications.  Des  doléances motivées,
nous dit-on, par l’inertie des membres du
Syndicat national . Cet organe de repré-
sentativité, qui « ne représente que lui-
même», ont tenu à clarifier certains
sapeurs-pompiers en grève. Qualifiant le
Syndicat national partisan du moindre
effort, les agents de la Protection civile,
exigent, aujourd’hui et   plus que jamais,
sa dissolution. «Ce syndicat n’a jamais
rien fait pour nous. Il fait de la figuration
pendant que notre situation socioprofes-
sionnelle affiche une dégradation conti-
nue», a expliqué un pompier. « Il n’a rien
fait pour demander entre autres,  la
prime de contamination Covid-19. Et
pourtant, on n’est pas le moindre des au-
tres corps. Nous aussi, on est au premier
rang de la contamination », a rétorqué un
agent. Ce mouvement qui demeure selon
notre interlocuteur, une action avec le
risque d’une pérennité périodique dans le

temps et dans l’espace « jusqu’à la satis-
faction de nos doléances », ont lancé nos
interlocuteurs. Ces derniers n’omettront
pas d’assurer un service minimum en cas
d’urgence, car, il est impératif de souli-
gner que ces hommes ont le sens de la
responsabilité et du sacrifice dans le sang
et ne pourront jamais s’empêcher d’ac-
complir leur noble mission, qui est celle
de venir en aide et sauver autrui. Face à
ce dévouement dans l’accomplissement de
leur mission humanitaire, les agents de la
Protection civile exigent, nous dit-on, un
meilleur cadre socioprofessionnel, afin de
leur permettre d’accomplir leur devoir
comme il se doit. Rappelons que les ser-
vices de la Protection civile à Annaba, ne
sont pas à leur première action. C’est le
troisième sit-in observé dans le cadre
d’une forte adhésion à l’appel de grève
lancé à l’échelle nationale. En effet,  des

centaines de pompiers observent, depuis
plusieurs jours déjà, des  mouvements de
grève, accompagnés de sit-in devant les
sièges de leurs directions respectives, à
travers plusieurs wilayas du pays, dont
Annaba entre autres. Les pompiers gré-
vistes revendiquent  la révision à la
hausse, de la valeur du point indiciaire, de
45 à 90 DA » avec l’annulation de l’impôt
sur le revenu global et « l’augmentation
de la prime de rendement à 40% ». Pour le
salaire de base, les grévistes ne semblent
pas satisfaits de l’augmentation du Snmg
à 20 000 DA » ; ils revendiquent une aug-
mentation à 24 000 DA. Les agents de la
Protection civile réclament également un
statut particulier et la révision de leurs
catégories de classement (échelons), ainsi
que les indemnités financières pour les 
80 heures travaillées par semaine, rap-
pelle-t-on encore. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BÉJAÏA
Sit-in des pompiers
Les éléments de la Protection civile
de Béjaïa entendaient dénoncer la
mise à l’écart de leur corporation
de tous les avantages socioprofes-
sionnels, qui dure depuis des
années. Sur des pancartes et des
banderoles brandies à l’occasion,
on pouvait lire : «Non au muselle-
ment des voix » et de nombreuses
revendications socioprofessionnel-
les, qui handicapent leurs activités
au sein de cette corporation qui,
estime-t-on, reste le « parent pau-
vre de toutes les institutions de
l’Etat ». Les pompiers de Béjaïa, à
l’instar de leurs camarades dans
toutes les régions du pays, reven-
diquent la valorisation du salaire de
base à 24 000 dinars, la prime de
contagion et celle liée à la pandé-
mie de coronavirus.  Les pompiers
s’estiment lésés, eux qui sont quo-
tidiennement confrontés à la réalité
du terrain et souvent en proie à
des maladies et à des contamina-
tions. La prime de transport, le
Service national, l’augmentation de
la prime de rendement à hauteur
de 40 % et le bénéfice de primes
spéciales en relation avec les fêtes
nationales et religieuses, qu’ils
considèrent comme un droit légi-
time. Il en est de même pour les
quotas de logements au profit de
cette corporation et la promotion
automatique dans la fonction.
Vêtus de leurs uniformes, les pro-
testataires se sont montrés déter-
minés à arracher  la satisfaction de
leurs revendications, objet de pro-
messes sans fin. Pendant près de
deux heures, les pompiers qui, en
parallèle, ont observé un service
minimum, se sont dispersés dans
le calme.

Arezki SLIMANI

Ils ont manifesté également à Annaba
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RÉFORME BANCAIRE

CCEE  QQUUII  VVAA  CCHHAANNGGEERR
L’objectif de la démarche consiste à hisser le niveau de gouvernance des banques publiques aux standards inter-
nationaux.

ÉÉ tant l’un des axes les
plus importants de la
relance économique, la

réforme bancaire s’inscrit
comme le fil conducteur de tou-
tes les réformes, dans la mesure
où elle intervient pour concréti-
ser sur le terrain et donner vie
à une vision, une approche prô-
née pour acter la sortie de crise,
et ce à travers l’accompagne-
ment financier des besoins que
peuvent générer les réformes de
tous les secteurs.

Pour ce faire, il est
incontournable d’adapter les
systèmes de gouvernance et de
gestion à la conjoncture
actuelle, et à la réalité de la
situation financière du pays. 

À cet effet, le ministre des
Finances, Aymen
Benabderahmane, a procédé,
jeudi, à une restructuration des
banques à travers une nouvelle
mesure qui vise à  « la sépara-
tion des rôles de direction et de
gestion au niveau des banques
publiques, à travers la désigna-
tion de présidents de conseils
d’administration et de direc-
teurs généraux, qui  doit hisser
le niveau de gouvernance de ces
banques aux standards interna-
tionaux correspondant aux
meilleures pratiques dans ce
secteur », a précisé le ministre.
Une mesure inédite qui
implique, en plus de la sépara-
tion des pouvoirs et des préro-
gatives allouées aux  responsa-

bles, et introduit à travers la
distinction  entre la gestion et
la direction, introduit en puis-
sance le principe de concerta-
tion et d’évaluation des risques
et réduit par la même  le risque
de décision unilatérale et l’abus
de fonction. Elle se présente
comme une espèce de coupe-feu
entre les deux pôles de fonction-
nement les plus névralgiques de
la banque, dans la mesure où,
par définition, le conseil d’ad-
ministration met en scène tous
les responsables des différents
niveaux de gestion, pour la
prise de décisions, notamment

celle relative aux financements
de grands projets, ce qui n’était
pas le cas du temps de l’ancien
régime, où le P-DG avait les
pleins pouvoirs et pouvait, dans
le cadre de ses prérogatives,
représenter par des seuils de
financement importants, de dis-
tribuer en toute liberté les cré-
dits. 

C’est précisément de cette
façon que les grandes caisses de
l’État furent ouvertes pour l’o-
ligarchie, durant le règne bou-
teflikiste, ce qui explique, en
grande partie, comment ont été
spoliées les richesses du pays et

comment d’un système ban-
caire productif qui a réussi à
supporter la reconstruction du
pays, depuis  l’indépendance
jusqu’ à la fin  années 1980, il
s’est transformé en un système
mafieux. 

D’autre part, pour bon nom-
bre d’observateurs, ce nouveau
système, permettra un fonc-
tionnement plus efficace et
essentiellement axé sur le drai-
nage de la clientèle, l’évaluation
du risque et la protection de l’é-
volution des indicateurs inter-
nes de la banque.   

Dans ce sillage, lors de la

cérémonie de nomination des
DG et des PCA des six banques
publiques, le ministre est lon-
guement revenu, en plus de
l’objectif de l’inclusion finan-
cière,  sur la présence affirmée
sur les  nouvelles wilayas du
Sud et la facilitation des procé-
dures d’accompagnement du
citoyen, avec un traitement de
30 jours maximum pour les dos-
siers. En outre , les nouveaux
responsables ont été nommés
comme suit :     

Houari Rahali a été nommé
PCA de la Banque extérieure
d’Algérie (BEA) alors que
Lazhar Latrèche a été recon-
duit comme DG de cette banque

Mohamed Larbi a été
nommé PCA du Crédit popu-
laire d’Algérie (CPA) et Ali
Kadri DG de la même banque.

Pour la Banque de l’agricul-
ture et du développement rural
(Badr), Nacer Laouami a été
nommé PCA et Mohand Bourai
reconduit au poste de DG.

La Caisse nationale d’épar-
gne et de prévoyance (CNEP-
Banque) a vu la nomination de
Mustapha Chaâbane en tant
que PCA et celle de Samir
Tamrabet en tant que DG.

Saïd Dib et Youcef Lalmas
ont été respectivement nommés
PCA et DG de la Banque de
développement local(BDL).

Quant à la Banque nationale
d’Algérie (BNA), le ministre a
nommé Ramdane Idir comme
PCA et Mohamed-Lamine
Lebbou comme DG.

AA..AA..

LL es investigations lancées par les
commissions en charge des études
des demandes de logements à

points près la daïra d’Oran font état de
l’élimination de 8 000 postulants. Selon
les mêmes enquêtes, les demandeurs éli-
minés ne répondent pas aux critères
requis par la réglementation, soulignant
que «plusieurs postulants rayés des
fichiers des demandeurs de logements
sont propriétaires d’importants biens
immobiliers comme des villas, d’autres
ont bénéficié des aides de l’Etat, alors
que plusieurs autres sont constitués de
fonctionnaires dont les mensualités
dépassent 100 000 dinars». «La loi 
1 08/148, régissant l’octroi du logement
social à points est rigoureusement mise
en œuvre», ajoute la même source. 

Dans un autre registre, la wilaya
d’Oran s’apprête à distribuer 8 700 loge-
ments publics locatifs dans le bloc d’ha-
bitat de Oued Tlélat, les travaux d’amé-
nagement extérieur étant à leur fin.
C’est ce qu’ont affirmé les responsables
de l’Office de promotion et de gestion
immobilières d’Oran soulignant que «les
travaux de réalisation des blocs sont
achevés à 100%», en plus d’un autre
programme des 700 autres logements
LPL de Haï Rabah de Misserghine réali-
sés par l’Opgi. Les services compétents
s’attellent, en collaboration avec la
direction locale de l’urbanisme, de l’ar-

chitecture et de la construction à mettre
au point les dernières retouches des tra-
vaux d’aménagement extérieur dont le
raccordement au réseau du gaz de ville,
le revêtement des chaussées, la réalisa-
tion des espaces verts et des aires de
jeux, ainsi que l’éclairage public, en pré-
vision de la distribution qui sera initiée,
prochainement, par les services de la
wilaya. 

Le programme des 8 000 logements
publics locatifs concrétisé au nouveau
pôle urbain d’Oued Tlélat est subdivisé
en trois lots. Le premier concerne 3 000
unités, le second 2 500 autres et le troi-
sième 2 500 unités. Ce nouveau pôle
urbain compte un total de 17 000 loge-
ments sociaux dont 6 300 déjà distribués
et le restant est en cours de construc-
tion. Ainsi, le logement décent ne man-
quera pas. La wilaya d’Oran mise sur «la
distribution de 23 000 logements publics
locatifs, réalisés un peu partout dans les
différentes communes de la wilaya». 

Les 8 700 habitations de Oued Tlélat
seront attribuées aux familles vivant
dans des logements précaires et les
bidonvilles, «ayant été recensées depuis
des années». Sur cette lancée, l’on a
ajouté que «les commissions de daïras
s’attellent à l’étude des dossiers et des
enquêtes menées par les services concer-
nés pour l’établissement des listes nomi-
natives concernant ce quota de loge-
ments», révélant par la même «le retard
et une grande lenteur dans quelques

chantiers». «Nous procéderons à leur
suivi quotidiennement, jusqu’au délai
prévu de réception», a-t-on expliqué,
soulignant que «la wilaya d’Oran ne
compte pas rester sur ses marques en
répondant à la hauteur des retards accu-
sés dans la concrétisation des projets liés
au logement. 

En inspectant le projet de réalisation
de 8 700 LPL à Oued Tlélat, le wali a
insisté «sur la livraison de ce pro-
gramme dans les délais prévus et l’appli-

cation des mesures administratives à
l’encontre des promoteurs retardataires,
soit par la résiliation des contrats ou par
le paiement de pénalités, en raison des
retards enregistrés dans le domaine de
l’aménagement extérieur», instruisant
le directeur de wilaya du logement et le
directeur général de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilières d’Oran,
d’élaborer des rapports quotidiens sur
l’avancement des travaux.

WW..AA..OO..

Séparation entre la direction et la gestion

� AALLII AAMMZZAALL

LOGEMENT SOCIAL À ORAN

88  000000  ppoossttuullaannttss  ééccaarrttééss    
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU pôle urbain compte un total de 17 000 logements sociaux dont 6 300 déjà distribués.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le tamis de l’administration a foncionné
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LA COURSE AUX VÊTEMENTS DE L’AÏD À ANNABA

DDaannggeerreeuussee  ffiièèvvrree  aacchheetteeuussee
LLOORRSSQQUU’’OONN constate la négligence à outrance des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie
du coronavirus…

LL a levée du confinement
partiel à domicile sur la
wilaya d’Annaba, ne

signifie pas que la situation
sanitaire est maîtrisée. Pas
moins de 16 cas sont enregis-
trés jusqu’à la mise sous presse.
Ce qui veut dire que la situation
sanitaire à Annaba est encore
fragile et peut facilement bas-
culer dans la démesure. Il ne
s’agit pas de suppositions, mais
d’une certitude signée à main
levée par le relâchement
citoyen et la négligence franche
des gestes barrières, port de la
bavette et la distanciation
sociale. Il suffit de faire une
tournée en ville pour constater
l’ampleur de l’inconscience
citoyenne. Un constat désolant,
notamment en ces jours d’em-
plettes traditionnelles pour l’a-
chat des vêtements de l’Aïd 
El Fitr.  De l’étendue du regard,
c’est un spectacle morbide qui
s’offre aux yeux.  Depuis la
deuxième quinzaine du mois
sacré, c’est l’effervescence dans
les commerces d’habillement
pour enfants. Papa et maman
traînent derrière eux pas moins
de trois bambins, à la recherche
de la bonne affaire. Dans le cen-
tre-ville, à Annaba, c’est la
confusion la plus totale, collés
les uns aux autres, les parents
se bousculent dans les maga-
sins, bafouant toutes les consi-
gnes sanitaires. Même les com-
merçants ont cassé les règles
sanitaires : limitation des

clients dans le magasin, le gel
hydroalcoolique et l’obligation
du port de la bavette.
Comportements inconscients
ou confiants quant à l’améliora-
tion de la situation sanitaire.
Cela risque de faire sombrer la
wilaya d’Annaba dans l’irréver-
sible. 

En dépit des mises en garde
et des appels quant à la préser-
vation des mesures de protec-
tion contre la propagation de la
pandémie du coronavirus, les
décibels des échos se font de
plus en plus faibles, car la fièvre
acheteuse s’est installée au sein
des ménages, dont le souci est
de satisfaire leurs progénitures

même au détriment de leur
santé, voire même leur vie!
Cette dernière, qui ne tient
qu’à un fil, notamment avec la
virulence des nouveaux
variants du coronavirus.  Pour
l’heure, bien qu’il représente
une saignée pour les ménages,
l’achat des vêtements de l’Aïd
El Fitr reste l’une des tradi-
tions festives du mois de
Ramadhan. De nombreuses
familles doivent consentir les
sacrifices financiers pour main-
tenir cette tradition et faire
plaisir à leurs enfants, mais à
quel prix ? Nul ne peut répon-
dre, seule une éventuelle
courbe haussière des cas de

contaminations, pourrait rap-
peler à l’ordre la conscience et
le bon sens citoyen, faute de
quoi, la dégradation de la situa-
tion sanitaire risque de déraper.
Pour le moment, l’achat des
vêtements neufs aux enfants
bat son plein. Après le rush sur
les fruits et légumes, au début
du mois sacré, c’est au tour des
magasins spécialisés en habille-
ment pour enfants de connaître
le même engouement. Entre
boutiques de luxe, vêtements
chinois, turcs et friperie, c’est le
grand bourdonnement dans les
rues et les ruelles d’Annaba. À
moins de deux semaines de
l’Aïd El Fitr, le commerce

devient prospère pour bon nom-
bre de magasins. De la rue
Gambetta, El Amir Abdelkader
et Saint-Cloud ou encore d’aut-
res quartiers pour huppés de la
ville, le décor est le même pour
chaque période du mois de
Ramadhan. Seule différence
cette année, c’est que les prix
sont de plus en plus inaborda-
bles pour toutes les franges
sociales, encore plus pour les
démunis. En dépit de cette
période de solde, les prix des
vêtements pour enfants restent
encore inaccessibles, en raison
du manque de marchandises,
occasionné par la fermeture des
frontières. Habituellement, en
pareille période et occasion, les
importations fleurissent,
offrant un éventail de choix aux
parents pour l’achat du vête-
ment de l’Aïd. Ainsi, c’est une
autre année qui va obliger les
parents   à célébrer la fête de
l’Aid Seghir, avec les moyens du
bord. Pour certains, c’est une
opportunité de consommer
« Made in Bladi ». 

En effet, la fermeture des
frontières en raison de la pan-
démie de la Covid-19, a donné
un bel élan à la production
nationale, qui est de meilleure
qualité que celle de la Chine.
Mais bon, qu’importe ! sans
trop de choix et à des prix irrai-
sonnables, les produits exposés
en vitrines ou sur les étals,
pourront satisfaire relative-
ment  une demande qui n’a pas
le droit d’être exigeante,
notamment avec le déclin du
pouvoir d’achat. WW..BB..

Ruée des familles sur les magasins

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ATTENTE DANS LES BUREAUX DE POSTE

LLee  ccaauucchheemmaarr  ddeess  BBôônnooiiss  
DDÉÉCCIIDDÉÉMMEENNTT,, rien ne semble changer à Annaba où l’organisation dans cette wilaya est synonyme de: « Prends un ticket et attends.».

AA priori, la gestion et l’organisation
dans certaines  structures de
l’Etat, ne répond à aucun critère

administrative moderne encore moins
humain. Tel le cas des bureaux de poste
à Annaba où, les files d’attente sont
l’œuvre de responsables qui n’ont
aucune formation sur la gestion des
services. Ces responsables aux abonnés
absents, n’ont du statut que le fauteuil
qu’ils occupent.

Pour la plupart, Il s’agit d’agents de
guichets qui ont été promus au grade de
chef du service. Sans aucune formation
sur le traitement des situations pouvant
survenir occasionnellement et excep-
tionnellement, ces  responsables sur-
veillent derrière les écrans de leurs
caméras de surveillance, l’interminable
attente des citoyens. En effet, si à la
Grande poste, des centaines de person-
nes attendent depuis des heures, cha-
cune pour une raison différente, au
bureau de poste de la Colonne, ils sont
comme du bétail, à attendre  sous un
soleil de plomb, leur tour pour pénétrer
à l’intérieur. Et Dieu sait, sur quoi va
déboucher cette attente de longues heu-
res. Si pour le paiement d’une quel-
conque facture ou l’envoi d’un mandat,
vous êtes obligés de prendre un numéro
très tôt le matin. À l’intérieur du bureau

de poste, sur une moyenne de six gui-
chets par petits bureaux de poste et 
15 à la Grande poste, seulement quatre
ou cinq sont opérationnels pour l’ensem-
ble des bureaux de poste à Annaba. Les
autres guichets sont à longueur de jour-
née dispensés de tous services. En
réalité, ce qui fait l’encombrement dans
les postes à Annaba, c’est le manque de
conscience professionnelle. Si chaque
prestation de service est accomplie en
temps réel, les citoyens ne passeraient
pas la moitié de la journée à attendre
pour payer une facture de téléphone ou
d’électricité. À cela s’ajoute le comporte-
ment arrogant des agents de guichets
tout autant que leurs responsables. 

Un personnel qui malmène le pauvre
citoyen qui prend son mal en patience,
pour faire face au diktat d’une struc-
ture, dont la plupart des fonctionnaires
n’ont d’égard qu’à leurs propres
connaissances. Mais oui, ceci n’est un
secret pour personne, la politique du
deux poids, deux mesures est légion
dans les bureaux de poste à Annaba. Pas
d’exception, sauf exception de complai-
sance. Ces services rendus au vu et au su
des citoyens qui n’ont pas le droit de
revendiquer. Même quand un responsa-
ble est interpellé sur une situation
urgente et exceptionnelle qui n’a rien à
voir avec le paiement, le responsable
décline toute responsabilité et vous dit :
«Wach habitini ndirlek » ? 

Une réplique reprise par le personnel
des guichets ! Ces derniers  où le client
n’est qu’un numéro qui attend des heu-
res pour s’acquitter d’une facture ou
envoyer un mandat, pendant qu’un cer-
tain personnel s’éclate au bout du télé-
phone portable. 

Ces comportements et bien d’autres
auxquels les responsables sont incapa-
bles de générer, car, convient-il de noter,
la gestion pour cette nouvelle vague de

chefs de services est synonyme de
« prends un ticket et attends, ‘’anta
wzahrek’’».  Face à cette débandade qui
règne dans les bureaux de poste à
Annaba, les citoyens interpellent la
tutelle pour trouver une solution, pour
remettre un tant soit peu de l’ordre dans
les lieux où, tout se mêle et s’entremêle
au sein d’un esprit pas encore mature
pour occuper un poste de responsabilité.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Inexplicable situation
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portsS MOHAMED BENHAMLA

L
es choses sérieu-
ses vont commen-
cer pour l’Equipe
nationale A’,
réservée aux

joueurs locaux et conduite
par Madjid Bougherra. Celle-
ci aura à disputer, en novem-
bre prochain, la Coupe arabe
des nations, qui aura lieu au
Qatar. L’ancien capitaine des
Verts commence dès à
présent à préparer
activement ce ren-
dez-vous qu’il veut,
dit-il, gagner. Il veut,
a priori, être sur la
même longueur d’on-
des que le driver de
l’Equipe nationale A, Djamel
Belmadi, actuel champion
d‘Afrique en titre. Dans une
interview accordée au site de
la Fédération algérienne de
football, « Magic » n’y est
pas allé avec le dos de la
cuillère pour dire : « Je reste
sur la même vision que le
coach de la sélection natio-
nale, c’est-à-dire nourrir des
ambitions. Nous sommes
habités par la volonté de
gagner cette Coupe arabe,
c’est une certitude. Il faut
toutefois garder à l’esprit
que ce sera une épreuve
relevée. À nous de tout met-
tre en œuvre pour la prépa-
rer comme il se doit et per-
mettre aux joueurs de se per-
former là-bas inch’Allah. »
Pour Bougherra, « le projet
de l’équipe A’ est étroitement
lié à celui de l’équipe A ».
L’Algérie a hérité d’un
groupe où se trouve, entre
autres, l’Egypte. Et
Bougherra n’est pas sans
savoir que la mission face
aux Pharaons sera difficile :
« On a l’Egypte, qui est une
équipe qui n’est plus à pré-
senter avec beaucoup de
joueurs qui évoluent dans le
championnat égyptien et en
sélection. Donc on aura là,
une équipe qui possède
beaucoup d’automatismes,
une habitude de jouer

ensemble avec
une très bonne
expérience. » Et
d’enchaîner : 
« On peut égale-
ment se retrouver
avec des sélec-
tions comme la
Libye et le
Soudan. Ce sont des sélec-
tions qui ont la même
physionomie, le même profil
que l’Egypte, avec des

joueurs qui évo-
luent ensemble en
équipe première. Il
y a aussi la possi-
bilité de retomber
sur Djibouti, une
équipe qu’on
affrontera en juin
prochain, voire la

sélection du Liban. Mais tou-
tes ces équipes ont un point
commun, à savoir posséder
des joueurs qui ont l’habi-

tude d’évoluer ensemble. 
En somme, un groupe diffi-
cile en perspective en atten-
dant les matchs préliminai-
res pour connaître nos deux
autres adversaires. »
L’intervenant confirme que
le premier stage des siens
aura lieu à la mi-juin et
affirme que lui et son staff
technique n’ont pas attendu
le tirage au sort pour com-
mencer à travailler et à plani-
fier. Il annonce qu’en plus
des joueurs locaux, les Verts
seront renforcés par la pré-
sence des éléments évoluant
dans les championnats des
pays arabes, dont tous,
seront à l’arrêt : « Ce sera
l’occasion de permettre à
ces joueurs de ne pas rester
inactifs […] Il n’y a pas mieux
que de préparer une coupe
d’Afrique en disputant une
compétition pareille. » 

À Alger, Bougherra a suivi
plusieurs matchs et

dira, lorsqu’il a été
appelé à donner
son avis sur ce
qu’il a vu : 
« Depuis novem-
bre, j’ai effective-
ment eu l’opportu-

nité de voir les matchs
amicaux, ainsi que les
matchs de championnat.
Nous avons observé la tota-
lité des clubs. On a établi
une liste élargie de joueurs
qu’on supervise avec le staff
sur la durée.  Les équipes
reprenaient progressivement
le rythme. On a ciblé de jeu-
nes joueurs caractérisés par
un potentiel intéressant.
D’autres joueurs plus expéri-
mentés ont également
retenu notre attention et
auront un rôle prépondérant
dans l’équilibre de l’équipe.
En tout cas, je suis satisfait
et optimiste pour la suite. »
Ainsi, un grand suspense
entoure la première liste du
premier responsable de
cette EN A’.  M.B.

COUPE ARABE

DES NATIONS

Premier 
stage

mi-juin

Projet 
étroitement
lié à l’EN A

BOUGHERRA AFFICHE
SES AMBITIONS

« Nous sommes
habités par la

volonté de
gagner cette
Coupe arabe,

c’est une
certitude », 
a indiqué

l’entraîneur 
de l’Equipe
nationale A’,
réservée aux

joueurs locaux. 
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LIGUE 2  - 14e JOURNÉE

Le MOC redistribue les cartes   
Le MO Constantine qui a battu sur le fil l’US Chaouïa (2-1) recolle au groupe de tête en
réduisant son retard à 4 points sur le duo, USMAn-HBCL.

La 14e journée du
Championnat de Ligue 2
de football, disputée ce

week-end a été fatale pour les
leaders des groupes Est et
Centre, en l’occurrence, l’USM
Annaba et le RC Arba, dont ont
profité les deux clubs de Béjaïa,
la JSMB et le MOB qui s’instal-
lent aux premières loges du
classement, alors que les colea-
ders du groupe Ouest, l’ASM
Oran et le MCB Oued Sly, sem-
blent inséparables. Le fait
majeur du Groupe Est, est
incontestablement, la défaite du
leader, l’USM Annaba chez
l’USM Khenchela (1-0), une
défaite qui fait l’affaire du HB
Chelghoum-Laïd vainqueur à
l’extérieur du MSP Batna (3-1)
qui le rejoint en tête du classe-
ment. Le MO Constantine qui a
battu sur le fil, l’US Chaouïa 
(2-1) recolle au groupe de tête
en réduisant son retard à 4
points sur le duo, USMAn-HBCL.
En bas du tableau, le MSP Batna
s’enlise davantage après sa
nouvelle défaite à domicile (1-3).
Au groupe Centre, le RC Arba a
mordu la poussière chez le CR
Beni-Thour (3-1), ce qui permet
à la JSM Béjaïa large vainqueur
contre l’USM Harrach (3-0) de
s’installer seule en tête du clas-
sement, suivie du MO Béjaïa,
qui a surpris en déplacement, le
WA Boufarik sur le score sans
appel de (3-0). L’USM Blida
encore une fois battue à Kouba
(1-3) perd du terrain sur l’avant-
dernier, le WR M’sila qui la
devance désormais de 7 points.
Au Groupe Ouest, c’est le statu

quo entre les deux coleaders,
l’ASM Oran et le MCB Oued Sly,
vainqueurs en déplacement
devant respectivement l’US
Remchi (2-0) et l’IRB El-Kerma
(1-0), totalisant 31 points cha-
cun, avec une longueur d’a-
vance sur le CR Témouchent,
victorieux à l’extérieur du SKAF
Khemis (1-0), laissant à sept
points, la JSM Tiaret (4e - 
23 pts). En bas du tableau, l’OM
Arzew accrochée par le MC
Saida (2-2) ferme la marche
avec 9 points au compter. 

R. S. 

Les Constantinois 
reviennent en force

MANCHESTER CITY
Mahrez a fait de
Guardiola un génie
Depuis la victoire de
Manchester City face au Paris
Saint-Germain (2-1) mercredi
en demi-finale aller de la LDC,
l’entraîneur Pep Guardiola
récolte de nombreux éloges.
Toutefois, le coach mancunien
ne se montre pas dupe, sans le
coup franc victorieux inscrit par
son ailier Riyad Mahrez, les
commentaires n’auraient pas
été les mêmes. « Aujourd’hui,
vous savez pourquoi je suis un
génie ? Parce que Riyad
Mahrez a fait passer un ballon
entre deux hanches et a
marqué un but. Je suis un
génie pour cette raison. Les
situations sont analysées sur
des faits stupides. (...) On
pourrait croire que Mauricio
Pochettino n’est pas un bon
coach et moi si ... », a soufflé le
technicien espagnol. Un
constat parfaitement lucide.

BESIKTAS 

17e offrande 
de Ghezzal
Largement vainqueur face à
Hatayspor (7-0), Besiktas
continue sa marche royale vers
son 16e titre de champion de
Turquie avec un Rachid
Ghezzal, une nouvelle fois
décisif. Titulaire dans le
dispositif de Serguen Yalcin,
l’international algérien a
participé à ce large succès en
étant passeur décisif sur le
quatrième but stambouliote
marqué par l’ancien Marseillais
Georges-Kevin Nkoudou. Sur
cette action, Ghezzal a su
effectuer une belle remonté de
balle avant de servir Nkoudou
qui a astucieusement su
tromper le gardien adverse.
Une nouvelle passe décisive
pour le joueur formé à l’OL, qui
comptabilise désormais 17
passes décisives sur la saison
et qui célèbre avec cette
nouvelle offrande son récent
titre de meilleur joueur du mois
en Superlig. Avec 17 passes
décisives sur une seule saison,
Rachid Ghezzal égale ainsi le
record établi en championnat
turc par le milieu offensif
argentin Pablo Batalla avec
Bursaspor lors de la saison
2012-2013. 

CROTONE 

Ounas relégué 
en Série B
Performant dans un duo
offensif formé avec Simy,
l’international algérien a joué la
rencontre face aux Nerazzurri
dans un rôle de deuxième
attaquant. Prêté par Naples,
Ounas a été l’auteur d’une
belle prestation en étant l’un
des meilleurs acteurs durant ce
match en essayant de créer le
jeu pour ses coéquipiers. Une
prestation solide durant laquelle
il a essayé d’aider son équipe
dans les tâches défensives
puis pour proposer des
solutions dans la construction
des contre-attaques face à un
Inter qui pouvait se rapprocher
à un point d’un titre de
champion attendu depuis plus
de 10 ans. Malgré la belle
prestation d’Ounas qui a joué
72 minutes, Crotone a
finalement perdu sur (0-2)
scellant ainsi sa relégation en
Série B.

P atron de la Ligue 1, l’Entente de Sétif
compte désormais 6 points d’avance
sur son dauphin. Les Sétifiens ont

pris le large en tête du classement à la
faveur du succès (0-1) ramenée, ce samedi,
de Skikda face à la JSMS, en match de mise
à jour de la 18e journée. 

Pour ce dernier match de la phase aller
de la L1, la logique a été respectée dans ce
duel des extrêmes joué entre le patron de la
Ligue 1 et l’avant-dernier au classement, en
dépit du fait que c’est la JSMS qui a fait l’es-
sentiel du jeu. En effet, les poulains de

Chérif Hadjar ont dominé la partie sans pour
autant réussir à trouver la faille dans la
défense sétifienne. 

De leur côté, les visiteurs ont fait preuve
de réussite en marquant à la 19e minute par
Berbache, sur l’une des rares occasions de
scorer. Il y a lieu de mettre en exergue la
prestation du portier sétifien, Sofiane
Khedaïria, qui s’est illustré dans cette partie,
notamment dans les arrêts de jeu de la pre-
mière et de la seconde mi-temps où il a
réussi garder sa cage inviolée. À la faveur de
ce succès, le 13e depuis l’entame de la sai-

son, l’ESS, sacré champion d’hiver, compta-
bilise désormais 42 unités et relègue 
la JS Saoura à six longueurs. Pour sa part,
le V Noir (19e – 11 pts) enchaîne avec une
5e défaite de suite et continue de manger
son pain noir. 

Il convient de rappeler que le coup d’en-
voi de la phase retour du championnat sera
donné ce mardi avec une 20e journée qui
sera marquée par de belles affiches, à l’i-
mage de CR Belouizdad – AS Aïn M’lila, ES
Sétif – USM Alger, ou encore
JS Saoura – Olympique de Médéa.

L ’Espérance spor-
tive de Tunis a
remporté samedi

un nouveau titre de
championne de Tunisie
de football grâce à son
succès contre le Stade
tunisien sur le score d’un
but à zéro en match de
mise à jour de la 
22e journée de compéti-
tion. L’unique but de la
rencontre a été inscrit
par l’international algé-
rien Abdelkader

Bedrane (56’) pour
l’EST. À la faveur de ce
succès, l’ES Tunis (56
pts) compte 10 points
d’avance sur son pour-
suivant direct, l’ES
Sahel (46 pts) à trois
journées de l’épilogue. 

Ce succès permet à
l’Espérance de Tunis de
remporter le champion-
nat de Tunisie pour la
31e fois de son histoire
et la cinquième d’affilée,
confortant sa domination

sur le football tunisien.
Prochain adversaire du
CR Belouizdad en
quarts de finale de la
Champions league, l’é-
quipe tunisienne se
place comme un gros
morceau sur le chemin
des Algériens. 

Zoran Manojlovic, le
coach du Chabab, qui
est arrivé, hier, à Alger, a
du pain sur la planche.  

AL-ETTIFAQ

M’bolhi prolonge
jusqu’en 2023

Raïs M’Bolhi a finalement trouvé de la stabilité.
Arrivé du côté d’El Ettifaq en 2018, l’international
algérien continue de convaincre les dirigeants du

club saoudien. Titulaire indiscutable, le gardien
de but, champion d’Afrique avec l’Algérie en

2019, vient officiellement de prolonger son
contrat. L’information a été donnée dans la

matinée de ce 1er Mai par Le Fennec de l’Algérie,
à travers son compte Twitter. Le gardien de but a

officiellement prolongé à Al Ettifaq jusqu’en 2023.
Ses prestations en tant que titulaire indiscutable

auraient ainsi achevé de convaincre ses
dirigeants de poursuivre avec lui son séjour

saoudien.

ES SÉTIF

L’équipe accentue son avance  
L’ESS a réussi sa 13e victoire depuis l’entame de la saison face à la JSMS (1-0), 

et est sacrée championne d’hiver. 

ES TUNIS

BEDRANE MARQUE ET OFFRE 
LE TITRE AUX SIENS 

GROUPE OUEST
IRB El Kerma 0 - MCB Oued Sly 1 
US Remchi 0 - ASM Oran 2 
JSM Tiaret 4 - SC Aïn Defla 2 
SKAF Khemis 0 - CR Témouchent 1 
RCBO Rhiou 0 – CRBA Ouessera 0 
OM Arzew 2 - MC Saida 2 

GROUPE CENTRE
WA Boufarik 0 - MO Béjaïa 3 
A Boussaâda 2 - IB Lakhdaria 0 
JSM Béjaia 3 - USM Harrach 0 

RC Kouba 3 - USM Blida 1 
ESB Aknoun 2 - WR M’sila 1 
CRB  Thour 3 - RC Arbaâ 1 

GROUPE EST
MSP Batna 1 – HBC Laid  3 
MO Constantine 2 - US Chaouïa 1 
USM Khenchela 1 - USM Annaba 0 
DRB Tadjenanet 2 - AS Khroub 2 
MCE Eulma 1 - CA Batna  0 
NRB Teleghma 2 - CRBO Djellal 0 

RÉSULTATS
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MC ALGER

CONFIANCE RETROUVÉE 
Après des jours de turbulence, l’équipe du Mouloudia commence à retrouver le calme, la
sérénité et, surtout, la confiance. 

A près avoir traversé une
période très difficile,
avec d’une part, de mau-

vais résultats sur le plan tech-
nique, d’autre part l’absence
d’un coach principal, à la suite
de la démission de Abdelkader
Amrani aussi et surtout la pres-
sion sur le nouveau président du
conseil d’administration, Ammar
Brahmia, le MC Alger semble
retrouver la confiance. Cette
confiance que les fans des Vert
et Rouge espèrent qu’elle per-
mettra de bien négocier la phase
retour du championnat, la coupe
de la Ligue avec le derby contre
les voisins de l’USMA et surtout
se qualifier en demi-finale de la
Champions League. 

Encore faut-il bien rappeler
que les dirigeants et tous les
amoureux du Mouloudia d’Alger
espèrent bien que leurs joueurs
puissent relever le défi d’arra-
cher le titre de champion
d’Afrique pour bien fêter le
Centenaire du club. Sur le plan
des résultats, après avoir battu
le CABBA, les Mouloudéens ont
retrouvé leur coach principal,
Nabil Neghiz, limogé suite à une
forte pression des supporters. 

Les joueurs ont ajouté une
autre victoire, mais bien impor-
tante celle-ci, compte tenu de
l’ampleur du score face au NC
Magra (5-1), comptant pour la
mise à jour du calendrier. Les

buts du MCA ont été inscrits par
Bensaha (45’+1’), Frioui (59’,
69’, 78’) et Bourdim (67’), alors
que Bourahla (57’) avait réduit le
score pour le NC Magra. À la
suite de ce succès, le MCA
compte 31 points et rejoint
l’USMA et l’ASAM au 7e rang du
classement, alors que le NCM
occupe la 17e place avec 
16 points. 

Lors de ce match Frioui, le
buteur de cette formation qui
s’est une fois de plus illustré
avec un triplé a commenté cette
large victoire contre Magra en
déclarant, entre autres: « Ce
large succès relance l’équipe

dans la course au titre dans la
mesure où il s’est positionné non
loin du podium. » Pour le coach,
« il faut mettre les pieds sur
terre»,  et donc il reste à confir-
mer ces deux bons résultats
avant d’aborder les quarts de
finale de la Ligue des
Champions dans un derby
maghrébin qui oppose le
Mouloudia au Wydad de
Casablanca. Mais, avant cette
rencontre, il va falloir d’abord
gagner le match contre l’USM
Bel Abbès, lors de l’entame de la
phase retour et ensuite  gagner
ce derby contre l’USM Alger en
coupe de la Ligue. À ce propos,

Neghiz indique : « On ne doit
pas s’enflammer car le plus dur
reste à faire. Il faut savoir qu’il y
a des lacunes qu’il faut corriger
comme ces ratages devant les
buts. »

Pour ses objectifs, le coach
reste prudent : « Notre objectif
est de faire mieux qu’à la phase
aller car tout est jouable pour
être sur le podium en fin de sai-
son. En LDC, et après avoir
affronté le CS Sfaxien, l’ES
Tunis, et le Zamalek, nous avons
déjà une idée de ce qui nous
attend contre le WA
Casablanca.».  

S. M.

L ’ES Sétif s’est
imposée à l’exté-
rieur devant la

JSM Skikda (1-0), mi-
temps (1-0) en match
comptant pour la mise à
jour de la 18e journée du
championnat de Ligue 1
de football, disputé
samedi à Skikda, rempor-
tant ainsi le titre symbo-
lique de la phase aller.

L’unique but de la ren-
contre a été inscrit par
Berbache Yasser (20e)
pour l’ESS. Avec 
42 points au compteur,
cette victoire permet aux
Sétifiens de creuser l’é-
cart en tête du classe-
ment en portant leur
avance à 6 points sur leur
poursuivant immédiat, la
JS Saoura  (36 pts).

Cette dernière mise à
jour du calendrier a
débuté vendredi avec les
matchs, CR Belouizdad -
USM Alger (0-1) et MC
Alger-NC Magra (5-1). La
phase retour de la com-
pétition, débutera mardi
prochain avec le déroule-
ment de la 20e journée,
dominée par le choc, 
ES Sétif-USM Alger.

L a nageuse Amel Melih a
remporté samedi la finale
du 50 m nage libre au

meeting de Saint-Etienne
(France) en grand bassin, avec
un chrono de 25.38, réalisant au
passage un nouveau record
d’Algérie qu’elle avait battu lors
des séries de qualification dispu-
tées la matinée en 25.54. En
finale A, Melih a devancé les
deux Françaises Lucie Vasquez
(27.27) et Julie Boutine (27.46).
La nageuse algérienne a amé-
lioré de 16 centièmes de
seconde le record qu’elle avait
réalisé, la matinée, lors des
séries de qualification. Au mois
de mars dernier, son record s’é-
tablissait à 25.74, réalisé à
l’Open de Marseille. Amel Melih

a pu ainsi réaliser les minimas B
de qualification aux JO de Tokyo
qui est de 25.51, malheureuse-
ment le meeting de Saint
Etienne n’est pas qualificatif aux
JO de Tokyo. L’Algérienne de 
27 ans devra ainsi patienter et
participer, fin mai, au meeting de
Nostrom et au championnat de
France en juin prochain, deux
rendez-vous qualificatifs aux
jeux Olympiques de Tokyo. Pour
rappel, trois Algériens ont réalisé
les minimas pour les JO pour le
moment. Il s’agit d’Oussama
Sahnoune (minima A sur 50 et
100 m nage libre), Jaouad
Syoud (minima B sur 200m 
4 nages, 100 et 200m papillon)
et Abdellah Ardjoune (minima B
sur 100 et 200m dos). 

Le calme est de retour

TOURNOI PREMIER
LEAGUE DE KARATÉ 

Daïkhi éliminé 
au 1er tour 

Le karatéka algérien Hocine
Daïkhi (+84 kg) a été éliminé au
premier tour du tournoi Premier
League de Lisbonne, qualificatif
aux jeux Olympiques de Tokyo,

en s’inclinant samedi face au
Belge Luca Costa. Le champion
d’Afrique en titre de la catégorie

+84 kg a raté une belle occasion
de marquer des points en vue
d’une qualification aux JO de

Tokyo, avant le tournoi de Paris 
(11-13 mai). Au total, 85 pays

sont engagés dans ce tournoi,
dont huit nations arabes, à
savoir l’Algérie, l’Egypte, la

Tunisie, le Maroc, le Koweït, la
Jordanie, l’Arabie saoudite et les

Emirats arabes unis.
Initialement, la sélection

algérienne devait comporter un
total de 16 karatékas 

(8 messieurs et 8 dames), mais
des contraintes administratives

ont fait que seul Hocine Daïkhi a
pu représenter les couleurs

nationales dans cette
compétition. 

CHAMPIONNAT
NATIONAL DE VOILE 

Jijel se prépare à
accueillir l’évènement 

La base nautique de Jijel va
entreprendre quelques

préparatifs, en vue d’accueillir la
phase finale du Championnat

national de voile, prévue du 
15 au 18 septembre prochain.

Le lancement du projet a été
précédé d’une importante

réunion, entre le président de
l’instance fédérale Mohamed

Azzoug et le directeur du port de
Jijel. Une rencontre qui s’est

faite au siège de l’UG des ports
de pêche, en présence du chef

de service des sports et certains
responsables de la Ligue de

wilaya  locale. Parmi les travaux
qui seront entrepris pour

permettre le bon déroulement de
cette compétition, la mise en

place de deux appontements, en
face de la base nautique, pour

faciliter la mise à l’eau des
embarcations de navigation et

de sécurité pendant le
déroulement de la compétition. 

RUGBY

« AfricaAsOne »
est lancée 

La campagne « Solidarité
féminine de Rugby africain à 7 »,

appelée « AfricaAsOne » et
destinée à encourager les

représentants de l’Afrique à
porter le rugby africain sur la

scène internationale, a été
officiellement lancée afin

d’accompagner les équipes
depuis leur matchs de

préparation jusqu’aux rencontres
internationales, a indiqué le site
de Rugby Afrique. À cet effet, le
1er camp de solidarité féminine

d’entraînement et de compétition
de l’année a débuté le 29 avril

en Tunisie et prendra fin le 9
mai, après un tournoi prévu les

1er, 2, 7 et 8 mai, avec la
participation attendue des

équipes du Kenya, de Tunisie et
de Madagascar. Sous la

conduite de Rugby Afrique, les
équipes africaines se réuniront

pour préparer les JO et le
repêchage olympique, dans le

cadre de tournois amicaux et de
camps de préparation communs. 

OMNISPORTS

�� SAÏD MEKKI

LIGUE 1 - MISE À JOUR

L’ES SÉTIF S’ENVOLE EN TÊTE 
LIGUE 1 20e JOURNÉE

CRB- ASAM À BOLOGHINE  
Désignée précédemment au stade du 20-Août

1955, la rencontre entre le CR Belouizdad 
et l’AS Aïn M’lila, comptant pour la 20e journée du
championnat de Ligue 1, prévue ce mardi 4 mai à
16h est délocalisée. Elle aura lieu au stade 
Omar-Hamadi à Bologhine, à partir de à 22h30, a
annoncé la Ligue de football professionnel sur
son site officiel. « La délocalisation a été décidée
suite à la demande du CR Belouizdad et après
l’accord des responsables de l’USM Alger, et cela
pour permettre aux deux clubs d’évoluer en
nocturne pendant ce mois sacré de Ramadhan »,
indique la même source. M. B.

MEETING DE SAINT-ETIENNE DE NATATION

Melih remporte la finale et améliore son record  
Elle a pu réaliser les minimas B de qualification aux JO de Tokyo qui est de 25.51, malheureusement le

meeting de Saint Etienne n’est pas qualificatif pour cet événement.  
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L
Le Real Madrid
a arraché un
succès étriqué
2-0 contre
O s a s u n a

samedi soir pour la 
34e journée de Liga, pour
revenir à deux petits
points du leader, l’Atletico
Madrid, court vainqueur
d’Elche 1-0 dans l’après-
midi. À quelques jours
d’une demi-finale retour
de C1 décisive contre
Chelsea mercredi, les
hommes de Zinedine
Zidane ont longtemps
buté sur l’excellent portier
Sergio Herrera, jusqu’à la
reprise de la tête d’Eder
Militao (76e) sur corner,
parfaitement placée en
pleine lucarne, suivie du
but involontaire de
Casemiro, servi par
Karim Benzema (80e).
Zidane peut souffler: une
semaine après le nul 0-0
concédé face au Bétis
Séville en championnat,
ses hommes ont évité un
deuxième faux pas
consécutif en Liga dans
le dernier quart d’heure,
avec deux buts qui ont
fait sauter de joie le tech-
nicien français. Car le

brillant retour de la super-
star belge Eden Hazard
n’a pas suffi aux
Merengues: enfin revenu
à 100 % et titulaire pour
la première fois depuis le 
30 janvier, Hazard a mul-
tiplié les bonnes prises
de balle et les éclairs de
génie en première
période, à l’image de
cette reprise écrasée et
claquée par Herrera à la
26e. 

Quarante-cinq premiè-
res minutes allègrement
dominées par le Real, qui
a frappé 13 fois en direc-
tion des cages navarrai-
ses en première période
(son record cette saison)
sans jamais réussir à
tromper le portier navar-
rais. Mais la doublette
brésilienne est venue à
bout d’Osasuna, et Eder
Militao a notamment
réussi à marquer son pre-
mier but en Liga. La
grosse alerte de la soirée
pour Zidane est la sortie
à la pause de Raphaël
Varane, remplacé par
Nacho en raison de dou-
leurs à une cuisse d’a-
près la presse espagnole.

Heureusement pour

Zizou, le capitaine Sergio
Ramos est opérationnel
pour reprendre du service
après sa blessure au
mollet gauche. Ce résul-
tat va toutefois rassurer la
Maison blanche avant la
grosse semaine qui s’an-
nonce : mercredi, le Real
va tenter d’accrocher son
ticket pour la finale de
Ligue des Champions à
Londres contre les Blues,
puis va affronter le Séville
FC, l’outsider de la
course au titre en Liga
(4e), le week-end suivant. 

Car le sprint final reste
tout aussi haletant: mal-
gré une frayeur en fin de
partie, les Colchoneros
ont battu Elche 
1-0 samedi grâce à un
but de Marcos Llorente,
parfaitement servi en
retrait par Yannick
Carrasco à la 23e minute,
pour finir par maîtriser,
non sans mal, une forma-
tion d’Elche qui a raté un
penalty en fin de rencon-
tre.  L’ « Atleti » est
assuré de conserver sa
première place à l’issue
de la 34e journée ce
week-end... mais jusqu’à
quand résistera-t-il ?

MILAN AC 

DONNARUMMA PRIS 
À PARTIE PAR
DES ULTRAS

Situation tendue au Milan AC avec
le gardien Gianluigi Donnarumma 

(22 ans, 33 matchs en Série A cette
saison). En fin de contrat en juin

prochain, l’international
italien n’a toujours pas

prolongé avec l’actuel
2e de Série A et un

départ, notamment
pour la

Juventus Turin, semble de
plus en plus probable.
Ainsi, avant le match face
à Benevento (2-0)
samedi, le portier a été
pris à partie par des
ultras au centre
d’entraînement de
Milanello, selon Sky
Italia. Confronté par les

fans, Donnarumma a accepté de discuter, mais
l’échange a été très rapidement tendu entre les
deux parties, avec quelques amabilités balancées.
Dans la perspective du choc contre la Juve,
dimanche prochain, les supporters milanais ont
même demandé au Transalpin de ne pas jouer sans
une prolongation de son bail. Mais de son côté, le
coach des Rossoneri Stefano Pioli a réaffirmé son
soutien envers Donnarumma.  

REAL MADRID

LES
MERENGUES

RESTENT EN VIE

ATLETICO MADRID
Oblak songe à partir  

Jan Oblak, le gardien de but de l’Atletico
Madrid, s’est prononcé sur ses
intentions pour la suite de sa
carrière. Dans le cadre d’un
entretien donné à Pure Football,
dans des propos retranscrits par le
journal As, le dernier rempart
des Rojiblancos a semblé
ouvrir la porte au
championnat d’Angleterre.
« La Premier League a des
équipes fortes, peut-être
les plus fortes. » Le
portier slovène de 28 ans
reste, néanmoins, très
prudent sur la suite de sa
carrière : « Je ne sais pas
ce que l’avenir nous
réserve, mais je suis sûr
que dans le championnat
où je jouerai, je pourrais bien faire. Vous ne
savez jamais ce qui va se passer dans le futur.
Maintenant, je suis en Espagne depuis 7 ans.
Je suis encore jeune, il me reste encore
quelques années. Voyons ce que l’avenir nous
réserve. Je suis professionnel depuis 12 ans,
je pense que je peux encore jouer 10 ou 12 ans
de plus.

FC BARCELONE
LAPORTA A LE FEU 
VERT POUR HAALAND

Depuis l’été dernier, Erling Braut Haaland voit son
nom être lié aux plus grands clubs d’Europe. Du Real
Madrid ay FC Barcelone en passant par Manchester
City ou encore Chelsea, tous rêveraient de recruter
l’insatiable buteur du Borussia Dortmund où son contrat
court jusqu’en juin 2024. Si son agent Mino Raiola s’est déjà
exprimé sur le sujet, c’est le Norvégien lui-même qui semble
inquiéter le Borussia Dortmund de par sa non-
communication et son silence sur les différentes rumeurs.
Erling Braut Haaland pourrait quitter la maison jaune et
rejoindre un très gros club d’Europe, mais pour cela, il faudra y mettre le prix. D’après
une information de Sport Bild, rapportée par AS, le Borussia Dortmund accepterait de
laisser partir Erling Braut Haaland si une offre d’au moins 150 millions d’euros arrivait
sur la table. Un feu vert donc pour le FC Barcelone et son président Joan Laporta qui
pourrait faire l’un des gros coups, si ce n’est le coup du prochain mercato et s’emparer
d’un joueur générationnel comme Haaland. La concurrence s’annonce quand même
rude tant le Norvégien séduit et semble être promis à un très grand avenir. À voir qui
mettra la main sur l’attaquant de 20 ans et assurera donc son futur.

MANCHESTER UNITED

Le plan pour 
garder Pogba 

Manchester United
n’entend pas se
séparer de Paul
Pogba durant le

prochain
mercato estival.

Pour convaincre
le milieu de terrain

français de poursuivre
l’aventure, le club mancunien
aurait une idée en tête. Selon

les informations du Daily
Mirror, les Red Devils

proposeraient au footballeur
âgé de 28 ans une

conséquente revalorisation
salariale. Les dirigeants

mancuniens voudraient offrir
au Champion du monde 
2018 un nouveau bail de 

400 000 livres par semaine,
soit plus de 450 000 euros

hebdomadaires, afin d’en faire
le joueur le mieux rémunéré

de l’effectif entraîné par 
Ole-Gunnar Solskjaer. Par
ailleurs, la même source
précise que Manchester

United voudrait conserver le
natif de Lagny-sur-Marne lors

des quatre prochaines
années, sous-entendant ainsi
une prolongation jusqu’en juin

2025, et militerait pour 
que sa situation soit réglée

avant l’Euro.  

NAPLES

Galtier serait pisté  
Encore trois matchs et

Christophe Galtier pourrait
remporter le titre de champion
de France avec Lille. Ensuite,

il pourrait faire ses
valises pour s’offrir

un nouveau
challenge. En

France, son nom
circule du côté
de l’Olympique

Lyonnais et surtout à
Nice où les Aiglons seraient

prêts à lui doubler son salaire.
À l’étranger, le nom du

technicien tricolore de 54 ans
serait également évoqué.

Selon les dernières
informations de Sky Italia, la

formation de Naples
s’intéresserait de près à son
profil. Côté napolitains, les
noms de Luciano Spalletti
(libre) et Vincenzo Italiano

(Spezia) seraient également
évoqués pour prendre la
succession de Gennaro

Gattuso.
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LL ’ancienne directrice
des affaires juridiques
au sein de la

MINURSO, Kathleen
Thomas, a affirmé que la
seule solution au conflit du
Sahara Occidental était l’or-
ganisation d’un référendum
d’autodétermination, impu-
tant aux membres du Conseil
de sécurité la responsabilité
de l’échec du processus de
règlement. Dans un entretien
accordé au site «Sahara
Occidental 24» sur les tenta-
tives du Conseil de sécurité
pour la modification de la ter-
minologie, en vue de passer
d’un contexte de décolonisa-
tion à une réalité politique
sous ce qu’il appelle «solution
politique», Mme Kathleen a
réaffirmé que «la solution
politique ne peut être une
alternative au référendum

sauf si ce dernier faisait par-
tie de cette solution». Elle a
déclaré: «Le Maroc a initiale-
ment accepté une solution
politique lorsqu’il a accepté
en 1991 le règlement du
conflit sur la question de la
souveraineté dans le cadre
d’un référendum organisé
par les Nations unies», expri-
mant sa conviction que la
seule solution politique que le
Maroc accepterait, serait
celle garantissant sa souve-
raineté sur le Sahara occiden-
tal et privant les Sahraouis
de leur droit».

L’ancienne responsable a
estimé, en outre, que les
négociations entre les deux
parties au conflit sous l’égide
des Nations unies «ne résou-
dront pas le conflit, mais per-
mettront seulement à la par-
tie dominant la plus grande

partie du territoire (le Maroc)
de consolider cette domina-
tion». Evaluant le travail de
la Mission des nations unies
chargée de l’organisation du
référendum pour l’autodéter-
mination au Sahara occiden-
tal (MINURSO), au cours des
30 dernières années, Mme
Kathleen a estimé que la
commission ne contrôlait pas
le processus de formulation
de demandes et n’avait pas la
capacité de savoir si les
demandes ont été bloquées
ou non.

A ce propos, elle a évoqué
les obstacles que le Maroc
avait dressé depuis le début
de l’inscription sur les listes
électorales, relevant que «le
Royaume empêchait les
membres de la MINURSO de
s’entretenir avec les candi-
dats à l’inscription sur les lis-

tes électorales dans les zones
qu’il contrôle».»le Maroc a
présenté un certain nombre
de candidats qui ne remplis-
sent pas les critères», a-t-elle
fait savoir. Après le refus du
Maroc de poursuivre le pro-
cessus du référendum, l’ONU
aurait due prendre des mesu-
res pour honorer sa promesse
d’organiser le référendum,
mais elle ne l’a pas fait. C’est
pourquoi la MINURSO n’a-
vait pas accompli sa mission,
à savoir, organiser un réfé-
rendum régulier, a-t-elle
ajouté. Mme Kathleen, a tenu
le chef de la Mission Eric
Jensen, les plus hautes auto-
rités de l’ONU et les memb-
res du Conseil de sécurité
pour responsable de l’échec
de la tenue du référendum.

PROCESSUS DE RÈGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

UUnnee  aanncciieennnnee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  MMIINNUURRSSOO  iimmppuuttee  ll’’éécchheecc  àà  ll’’OONNUU
EEVVAALLUUAANNTT le travail de la Mission des Nations unies chargée de l’organisation du
référendum pour l’autodétermination au Sahara occidental (MINURSO), au cours
des 30 dernières années, Mme Kathleen a estimé que la commission ne contrôlait
pas le processus.

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  MMoouuvveemmeenntt  nniiggéérriiaann
aappppeellllee  àà  mmeettttrree  ffiinn  àà
ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee
Le Mouvement nigérian pour la
libération du Sahara occidental
(NMLWS) a appelé à mettre un terme
à l’occupation marocaine dans les
territoires de la République arabe
sahraouie démocratique pour
permettre au peuple sahraoui
d’exercer son droit à la liberté et à
l’indépendance, a indiqué l’agence de
presse sahraouie (SPS). Lors d’une
marche, samedi, célébrant la fête des
travailleurs au Nigeria, le mouvement
nigérian a brandi plusieurs pancartes
où l’on pouvait lire des slogans
appelant à mettre fin à l’occupation au
Sahara occidental pour que 
le peuple sahraoui puisse exercer son
droit à la liberté et à l’indépendance.
Le NMLWS a appelé les Nations Unies
à «intervenir pour trouver une
solution garantissant au peuple
sahraoui son droit à
l’autodétermination et à même de
mettre fin à la souffrance et à la
guerre qu’il endure», condamnant la
poursuite des violations des droits de
l’homme par le Maroc dans les
territoires occupés de la République
sahraouie. Le chef de la mission
permanente du Nigeria auprès de
l’ONU, Ibrahim Modibo Omar avait
réitéré, en octobre dernier, le soutien
de son pays au droit indéfectible du
peuple sahraoui à l’autodétermination
et à l’indépendance, appelant à «la
nécessité impérieuse» de parvenir à
une solution pacifique et juste à la
question de la dernière colonie en
Afrique. Le président de la République
fédérale du Nigeria, Muhammadu
Buhari avait réaffirmé en novembre
2020, la position ferme et solidaire de
son pays en faveur du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination. 

YÉMEN

1188  pprriissoonnnniieerrss  ddee  gguueerrrree
éécchhaannggééss

Les forces pro-gouvernementales
yéménites et le mouvement
Ansarullah (Houthis) ont procédé
samedi à un échange de prisonniers
dans la province de Marib (nord), ont
indiqué des sources gouvernementales.
Un responsable cité par l’agence
Chine nouvelle a indiqué que 18
détenus avaient été libérés dans le
cadre de cet échange entre les deux
parties. Sous la médiation de chefs
tribaux, chacune a libéré neuf
prisonniers, a-t-il précisé. Les
membres d’Ansarullah ont intensifié
leur offensive début février dans cette
province, entraînant une série de
combats intenses avec les forces
gouvernementales qui ont fait des
centaines de morts de chaque côté. Le
Bureau des Nations unies pour la
coordination des affaires humanitaires
(OCHA) a déclaré cette semaine que
près de 20.000 personnes avaient été
déplacées par ces violences et que des
dizaines de civils avaient été tués ou
blessés. Le Yémen est embourbé dans
une guerre civile depuis fin 2014,
lorsque le mouvement Ansarullah
(Houthis), soutenu par l’Iran, a pris le
contrôle de plusieurs provinces du
nord et a chassé de la capitale Sanaa
le gouvernement du président Abd-
Rabbo Mansour Hadi. Une coalition
panarabe dirigée par l’Arabie saoudite
est intervenue en mars 2015 pour
soutenir ce dernier.

UN COMMANDEMENT ET DES FORCES COMMUNES POUR LE CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

LLaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee  aauu  ccooeeuurr  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  HHaaffttaarr--KKuubbiiss--aall  KKoouunnii
LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS autorités en Libye, le président du Conseil présidentiel, Mohamed al-Manfi et

le chef du gouvernement, Abdelhamid Debeibah, font de la réunification des institutions de
l’Etat libyen une priorité. Selon M. Debeibah, quelque 80 % des institutions de l’Etat ont été

d’ores et déjà réunifiées.

LL e premier adjoint du président du
Conseil présidentiel en Libye ,
Moussa al-Kouni, a indiqué que

sa rencontre samedi avec le maréchal
Khalifa Haftar et l’envoyé spécial du SG
de l’ONU en Libye, Jan Kubis «s’est
focalisée notamment sur les efforts
visant la réunification de l’institution
militaire».»Ma rencontre aujourd’hui
(samedi) avec le maréchal Khalifa
Haftar et l’envoyé onusien pour la
Libye, Jan Kubis s’inscrit dans la
démarche visant à réunifier les institu-
tions de l’Etat dont notamment l’insti-
tution militaire», a indiqué M.al Kouni
sur son compte Twitter. 

Il a rappelé que les efforts visant la
réunification de l’institution militaire
ont débuté récemment par une «rencon-
tre des commandants des forces armées
libyennes à Tripoli». «La réunification
de l’institution militaire revêt désormais
une importance capitale, compte tenue
de l’instabilité qui règne dans les fron-
tières sud de la Libye», a expliqué M.al
Kouni, soulignant que «la protection de

la Libye est devenue plus que jamais un
devoir». Les nouvelles autorités en
Libye, le président du Conseil présiden-
tiel, Mohamed al-Manfi et le chef du
gouvernement, Abdelhamid Debeibah,
font de la réunification des institutions
de l’Etat libyen une priorité. Selon 
M. Debeibah, quelque 80 % des institu-
tions de l’Etat ont été dores et déjà
réunifiées. C’est le cas notamment de
l’ensemble des ministères, du
Parlement, de la Banque centrale et de
l’Agence de l’énergie. La mission des
nouvelles autorités libyennes devrait
prendre fin, selon les accords du Forum
de dialogue politique libyen (FDPL),
d’ici les prochaines élections générales
prévues le 24 décembre prochain.

Par ailleurs, les travaux de la récente
réunion du Comité militaire mixte
libyen (5+5) en Libye ont abouti à la for-
mation d’un commandement et des for-
ces communes pour superviser le cessez-
le feu en vigueur et sécuriser la route
côtière», a indiqué un responsable au
sein du comité militaire, le général,

Khaled al-Mahdjoub.»La mise en place
d’un commandement et des forces com-
munes pour la supervision du cessez-le
feu en vigueur et la sécurisation de la
route côtière constitue un pas important
vers l’application des accords du Forum
de dialogue politique libyen(FDPL)», a
ajouté al-Mahdjoub, directeur du dépar-
tement de l’orientation morale auprès
du Comité militaire. 

Répondant à une question portant
sur la réunification de l’institution mili-
taire, l’officier supérieur a indiqué que
«cette tâche demeure délicate en raison
de la présence des forces et mercenaires
étrangers en Libye». 

La réunification de l’institution mili-
taire a été, samedi, au centre d’un entre-
tien entre le maréchal Khalifa Haftar,
l’envoyé onusien pour la Libye, Jan
Kubis et le premier adjoint du président
du Cosneil présidentiel, Moussa al-
Kouni. Les nouvelles autorités libyennes
font de la réunification des institutions
de l’Etat une priorité.

Le conflit risque d'embraser la région
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LL ’armée américaine a
commencé samedi le
retrait final de ses der-

nières troupes d’Afghanistan,
attendu avec impatience par
ceux qui veulent voir la
guerre prendre fin, mais
craint par ceux qui redoutent
un retour au pouvoir des tali-
bans. Ce retrait complet,
annoncé à la mi-avril par le
président américain, Joe
Biden, se fera en coordination
avec les alliés de l’Otan et
doit être achevé d’ici le 
11 septembre, jour du 20e
anniversaire des attentats de
2001 aux Etats-Unis. Après
un conflit de deux décennies,
bien des interrogations per-
sistent toutefois sur l’avenir
de l’Afghanistan, un pays
ravagé par les violences. C’est
très peu probable. En l’ab-
sence d’un cessez-le-feu via-
ble entre les talibans et le
gouvernement, de nombreux
analystes, hommes politiques
et simples citoyens pensent
que le pays n’est pas à l’abri
d’une nouvelle guerre civile,
comme celle qui avait suivi le
retrait soviétique à la fin des
années 1980. «La guerre va
s’intensifier, devenir encore
plus sale et continuer jusqu’à
ce que les talibans prennent
le pouvoir dans ce qu’il res-
tera de Kaboul», déclare
Nishank Motwani, un expert
indépendant. Le chef d’état-
major américain, le général
Mark Milley, a reconnu cette
semaine qu’il y avait «un
éventail de résultats possi-
bles», dont dans le pire des
cas «un effondrement du gou-
vernement afghan (et) un
effondrement de l’armée
afghane». «Ce qui est clair,
c’est que les parties (les tali-
bans et le gouvernement
afghan) ont maintenant très
peu de raisons pour aller vers
un compromis dans les négo-
ciations et que les efforts de
paix sont de fait dans l’im-
passe», estime Andrew
Watkins, analyste pour
l’International Crisis Group.
Cela reste à voir. Selon les
autorités afghanes, les

350.000 soldats et policiers
mènent aujourd’hui 98% des
opérations contre les insur-
gés. Mais les Américains
continuent à fournir un sou-
tien aérien vital. La détermi-
nation des forces afghanes
pourrait être mise à l’épreuve
sans ce soutien aérien. Les
troupes gouvernementales
«survivront tant qu’elles
seront payées», considère l’a-
nalyste politique Fawad
Kochi. Les talibans contrô-
lent ou prétendent à plus de
la moitié du territoire afghan,
notamment une grande par-
tie des campagnes et des rou-
tes stratégiques. Mais ils
n’ont jamais pris le contrôle
de villes majeures, ou du
moins jamais pour longtemps.
Ils continuent cependant à
terroriser les habitants des
grandes villes, confrontés
quasi-quotidiennement à des
explosions et assassinats
ciblés. «Les talibans se sont
révélés extrêmement effica-
ces pour mettre en évidence
les failles du gouvernement
afghan», constate M.
Watkins. Il y a différentes
propositions en ce sens. Le
président Ashraf Ghani a pré-
paré un plan qui inclut un
accord politique avec les tali-
bans, un cessez-le-feu et une
élection présidentielle. Les
Américains sont en faveur

d’un gouvernement intéri-
maire qui inclurait les tali-
bans, et veulent encourager
la recherche du consensus.
Les talibans, sans se montrer
très précis sur les détails,
insistent sur le fait que
l’Afghanistan doit redevenir
un Emirat, dirigé par un
conseil religieux, comme lors-
qu’ils étaient au pouvoir
entre 1996 et 2001. Quatre
élections présidentielles ont
eu lieu depuis 2001 et des
millions d’Afghans ont
adhéré à ce système démocra-
tique pluraliste, malgré les
nombreuses accusations de
fraude. Aujourd’hui, avec le
spectre d’un retour au pou-
voir des talibans, de nom-
breux analystes craignent
que les gains démocratiques
des deux dernières décennies
n’aient été vains.»La décision
de M. Biden de se retirer
d’Afghanistan garantit un
retour des talibans, et avant
ça l’effondrement du gouver-
nement, une guerre civile
multidimensionnelle et l’a-
néantissement de la démocra-
tie», déplore M. Motwani. Les
succès en matière de droits
des femmes ces dernières
années sont menacés.

Sous leur régime, les tali-
bans avaient ôté aux femmes
la majorité de leurs droits,
interdisant l’école pour les

filles et allant jusqu’à lapider
les femmes accusées d’adul-
tère. Depuis 2001, bien qu’il
ne s’agisse encore que d’une
minorité, certaines femmes
ont commencé à travailler et
ont pu devenir députées,
ministres, journalistes ou
encore juges.  Les talibans
ont répété qu’ils respecte-
raient les droits accordés aux
femmes par la loi islamique.
«Quand ils disent qu’ils pro-
tègeront les droits des fem-
mes, c’est selon leur interpré-
tation de la charia», relève
Mariam Safi, directrice du
centre de recherche afghan
DROPS. «Mais cette interpré-
tation des droits des femmes
ne sera pas différente de
notre précédente expérience
du régime taliban», prévoit-
elle. L’Afghanistan est l’un
des pays les plus pauvres du
monde et dépend entièrement
de l’aide étrangère. Le pays
possède des réserves minéra-
les dont l’exploitation inté-
resse ses voisins, notamment
la Chine et l’Inde. Mais la
situation sécuritaire a empê-
ché d’en tirer parti. En
novembre, les donateurs
internationaux ont promis
une aide financière jusqu’en
2024. Mais rien ne garantit
qu’ils ne changent pas d’avis
après le départ des troupes
étrangères.

PALESTINE
AAbbbbaass  aappppeellllee  aauu  ddiiaalloogguuee
ppoouurr  ddiissccuutteerr  dd’’uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ppaalleessttiinniieenn,,
MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass,,  aa  aappppeelléé  àà  uunn
nnoouuvveeaauu  ccyyccllee  ddee  ddiiaalloogguuee  nnaattiioo--

nnaall  ppoouurr  ddiissccuutteerr  ddee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee
ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn,,  aa
aaffffiirrmméé  ssaammeeddii  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa
pprrééssiiddeennccee,,  NNaabbiill  AAbbuu  RRoouuddeeiinnaa..  LLeess
ffaaccttiioonnss  ppaalleessttiinniieennnneess  ««eennttaammeerroonntt
bbiieennttôôtt  uunn  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  ccoonncceerr--
nnaanntt  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  qquuii  aassssuummeerraa  sseess  rreessppoonnssaabbiillii--
ttééss  ddaannss  llaa  pphhaassee  àà  vveenniirr»»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..
LL’’aannnnoonnccee  aa  ééttéé  ffaaiittee  aapprrèèss  qquuee  
MM..  AAbbbbaass  aa  ppuubblliiéé  uunn  ddééccrreett  ssuurr  llee
rreeppoorrtt  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddaannss  lleess
tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss..  VVeennddrreeddii,,  MM..
AAbbbbaass  aa  aannnnoonnccéé  ddaannss  uunn  ddiissccoouurrss  ttéélléé--
vviisséé  qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddee  22002211
pprréévvuueess  ppoouurr  llee  2222  mmaaii  ééttaaiieenntt  rreeppoorr--
ttééeess  jjuussqquu’’àà  nnoouuvveell  oorrddrree,,  ssoouulliiggnnaanntt
qquuee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee  aa  ddéécciiddéé
««ddee  rreeppoorrtteerr  lleess  éélleeccttiioonnss  jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee
llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  nnoottrree  ppeeuuppllee  àà  EEll--
QQooddss--EEsstt  ssooiitt  ggaarraannttiiee»»..  

LLee  rreeppoorrtt  ddeess  éélleeccttiioonnss  iinniittiiaalleemmeenntt
pprréévvuueess  àà  ppaarrttiirr  dduu  mmooiiss  ddee  mmaaii  ccoouu--
rraanntt  vviissee  àà  ««pprréésseerrvveerr  lleess  ccoonnssttaanntteess
nnaattiioonnaalleess  àà  lleeuurr  ttêêttee  AAll--QQooddss»»,,  aa
aaffffiirrmméé  ssaammeeddii  llaa  pprrééssiiddeennccee  ppaalleessttii--
nniieennnnee..  LLaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ssaannss  llaa
ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  vviillllee  dd’’AAll--QQooddss  ooccccuu--
ppééee  sseerraaiitt  uunnee  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  dduu  ««ddeeaall
dduu  ssiièèccllee»»,,  ccee  qquuii  eesstt  ttoottaalleemmeenntt  rreejjeettéé,,
aa  iinnddiiqquuéé  àà  llaa  pprreessssee  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee
llaa  pprrééssiiddeennccee  ppaalleessttiinniieennnnee,,  NNaabbiill  AAbbuu
RRoouuddeeiinnaa..  ««LLaa  ddéécciissiioonn  nnaattiioonnaallee  iinnddéé--
ppeennddaannttee  eesstt  llaa  cclléé  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa
ssééccuurriittéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn»»,,  aa--tt--iill  ssoouutteennuu
ddaannss  uunnee  iinntteerrvviieeww  àà  llaa  rraaddiioo  VVooiixx  ddee
PPaalleessttiinnee,,  nnoottaanntt  qquuee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee
LLiibbéérraattiioonn  ddee  llaa  PPaalleessttiinnee  ((OOLLPP))  aa
««ttoouujjoouurrss  lluuttttéé  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  lleess  ccoonnss--
ttaanntteess  nnaattiioonnaalleess»»..  LLee  rreessppoonnssaabbllee
ppaalleessttiinniieenn  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquuee  llee  pprrééssii--
ddeenntt  MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  aa  ««ttrraaccéé  uunn  cchhee--
mmiinn  ccllaaiirr»»  qquuii  ffaaiitt  ssuuiittee  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ddee
rreeppoorrtt  ddeess  éélleeccttiioonnss..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaanncceerr
uunn  ««ddéébbaatt  aavveecc  lleess  ddiifffféérreenntteess  ffaaccttiioonnss,,
ddee  ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniittéé
nnaattiioonnaallee,,  ddee  rreennffoorrcceerr  ll’’OOLLPP  eett  dd’’eennvvii--
ssaaggeerr  uunn  ccoonnsseeiill  cceennttrraall  ppoouurr  ééllaabboorreerr
lleess  ssttrraattééggiieess  àà  ssuuiivvrree  ppoouurr  pprréésseerrvveerr
cceess  ccoonnssttaanntteess»»,,  aa--tt--iill  ddiitt..  LLee  pprrééssiiddeenntt
MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  ddaannss  llaa
nnuuiitt  ddee  jjeeuuddii  àà  vveennddrreeddii  uunn  rreeppoorrtt  ddeess
pprreemmiièèrreess  éélleeccttiioonnss  ttaanntt  qquuee  llaa  tteennuuee
dduu  ssccrruuttiinn  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ggaarraannttii»»  àà  EEll--
QQooddss..»»NNoouuss  aavvoonnss  ddéécciiddéé  ddee  rreeppoorrtteerr  llaa
ddaattee  ddeess  éélleeccttiioonnss  jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  ((......))
nnoottrree  ppeeuuppllee  ppuuiissssee  eexxeerrcceerr  sseess  ddrrooiittss
ddéémmooccrraattiiqquueess  àà  EEll--QQooddss»»,,  aa  ddééccllaarréé
MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  rreenn--
ccoonnttrree  ddee  ll’’OOLLPP  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  llééggiissllaa--
ttiivveess..

Le départ des Forces américaines
plonge le pays dans l'incertitude

AVEC LE DÉBUT DU RETRAIT AMÉRICAIN

LL’’aavveenniirr  ddee  ll’’AAffgghhaanniissttaann  eenn  ssuussppeennss  
««LLAA  GGUUEERRRREE  va s’intensifier, devenir encore plus sale et continuer jusqu’à ce que
les talibans prennent le pouvoir dans ce qu’il restera de Kaboul», déclare Nishank
Motwani, un expert indépendant.

L’AFRIQUE DU SUD MOBILISÉE CONTRE LA CORRUPTION

LL’’AANNCC  vveeuutt  vviirreerr  lleess  ccoorrrroommppuuss

AA ccusé de corruption, Ace
Magashule avait 30 jours pour
démissionner. Mais le secrétaire

général de l’ANC n’a pas cédé, forçant le
parti historique au pouvoir en Afrique
du Sud, à envisager sa suspension, au
risque d’une guerre fratricide au som-
met de l’Etat. Avec son perpétuel air
renfrogné, il fait trembler ses rivaux
depuis des semaines. La question sur
toutes les lèvres était de savoir si Ace
Magashule, qui doit bientôt comparaître
pour fraudes et détournements, parti-
rait sur la pointe des pieds.  Ou s’il for-
cerait le Congrès national africain
(ANC), en quête d’un coup de balai sal-
vateur face à des électeurs écoeurés, à
prendre ses responsabilités, risquant
d’approfondir les divisions. «Ace est
resté muet. Son limogeage, s’il aboutit,
pourrait prendre des semaines, avec des

réunions et toutes sortes d’arbitrages,
ouvrant une période d’instabilité
gênante pour le chef de l’Etat, Cyril
Ramaphosa, qui est aussi le président de
l’ANC. Le parti avait annoncé fin mars
que Elias Magashule, comme tous ses
membres accusés de corruption, devait
être écarté. Mais le sexagénaire inoxyda-
ble, boule à zéro et lunettes sévères,
avait d’emblée laissé entendre qu’il ne
partirait pas sans combattre.»Pour la
première fois de son histoire, l’ANC
s’apprête à virer son propre secrétaire
général», note le politologue Mcebisi
Ndletyana. «Cela montre bien la profon-
deur de la corruption» au sein du parti.
Il émerge au début des années 2000
pour devenir, ces derniers temps, un
confident politique de l’ancien président
Jacob Zuma qui traîne lui-même des
batteries de casseroles. Il a grimpé dans

l’appareil de l’ANC post-apartheid
depuis sa province rurale du Free State
(centre), y exerçant une domination
digne d’un «gangster», comme l’évoque
le titre de sa biographie explosive signée
du journaliste d’investigation Pieter-
Louis Myburgh, «Gangster State», qui
détaille ses nombreux côtés obscurs.

Actuellement libre mais sous caution,
il sera jugé en août, aux côtés d’une
quinzaine de coaccusés, pour avoir
notamment volé de l’argent public en
2014 pour désamianter des logements
sociaux, lorsqu’il était Premier ministre
de la province. Les travaux n’ont jamais
eu lieu: les enquêteurs estiment que l’é-
quivalent de près de 10 millions d’euros
ont été empochés. «Ace», secrétaire
général depuis 2017, a été inculpé en
novembre. Quatre mois plus tard, l’ANC
activait une règle interne entrée en

vigueur en 2020 pour assainir le parti de
Nelson Mandela, entaché de corruption
et de vols, imposant à tout membre
poursuivi pénalement de démissionner
ou de s’exposer à une suspension. Sous
Ramaphosa, la mission principale de
Magashule semble avoir été de «s’oppo-
ser à la consolidation du pouvoir par le
nouveau président», résume ce profes-
seur d’université. «Ramaphosa restera
vulnérable tant qu’Ace se maintiendra à
ce poste où il fait ouvertement campa-
gne contre lui». La décision du parti d’é-
carter ses responsables visés par la jus-
tice doit être comprise dans le cadre plus
large du «combat pour sauver l’âme de
l’ANC, son intégrité, sa moralité», com-
mente M. Mtimka. D’autres responsa-
bles ont déjà été limogés en vertu de
cette règle.
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«J
azzen », un concert
virtuel de jazz animé
par la chanteuse

algérienne d’ethno-pop, rock,
Amel Zen, a été présenté ven-
dredi soir sur la chaîne YouTube
de l’association « Musaika », à
l’occasion du 10e anniversaire
de la Journée internationale du
jazz, célébrée le 30 avril de
chaque année. 

Diffusé sur la Toile pour des
raisons de sécurité sanitaire
liées à la propagation de la pan-
démie de la Covid-19, le concert
« Jazzen » a été organisé 
par l’association culturelle 
« Mussaika », suite au projet de
résidence musicale initié autour
de l’artiste Amel Zen, en collabo-
ration avec le Goethe Institut
Algérie. 

Soutenue par Fayçal Maâlem
au piano, Nadjib Gamoura à la
basse, Arezki Bouzid au saxo-
phone, Nazim Bakour à la gui-
tare et Hafid Abdelaziz à la bat-
terie, Amel Zen a entonné avec
une voix présente et étoffée
durant près d’une heure de
temps, une dizaine de pièces,

entre compositions, textes de sa
plume et reprises de grands
standards de jazz. 

Donnant le ton avec «
Nessrah », une composition de
Yanis Djama rendue sur une
cadence n’çraf et une interpréta-
tion vocale aux contours d’istikh-
bar, Amel Zen, imprime d’entrée
son appartenance artistique et le
registre musical dans lequel elle
compte inscrire son œuvre au
contenu autochtone et aux for-
mes ouvertes sur le jazz et la
World Music.

Des morceaux
revisités 

Les pièces, « Kan ikoulli », 
« Noudjoum ellil », « Lullaby of
birdland » de George Shearing,
« Chkoun enta » texte d’Amel
Zen sur la musique du célèbre
«Liber Tango» d’Astor Piazzolla,
« My Funny Valentine » de
Richard Rodgers et Lorenz Hart,
« Footprints » de Wayne
Shorter, « Yellis Iyouraren »
d’Amel Zen et Fayçal Maâlem et
« Assirem » de Noureddine

Boutella, ont été interprétées
dans différentes cadences binai-
res et ternaires rendues dans un
esprit d’improvisation aux arran-
gements et aux accords disso-
nants du jazz.

Les musiciens ont excellé
dans leurs œuvres, faisant
preuve de virtuosité et de pro-
fessionnalisme à travers un jeu
d’accompagnement de haute
facture et des solos d’improvisa-
tions aux envolées phrastiques
saisissantes qui renvoient aux
prestations prodigieuses des
grandes soirées de jazz.

Fayçal Maâlem embellissant
la voix suave d’Amel Zen par
des répliques intelligemment
placées à l’entre-chant, a été
époustouflant de technique dans
ses solos et ses improvisations
qu’il a menés avec une grande
maîtrise et une dextérité remar-
quable, au même titre que l’en-
semble des musiciens qui ont
également fait montre de l’éten-
due de leurs talents respectifs.

Dotée d’une voix à la tessi-
ture large, Amel Zen n’a pas
manqué de rendre hommage au

grand pianiste Chick Coréa, une
des icônes du jazz, disparue le 
9 février dernier, reprenant dans
un brassage culturel judicieux, 
« Armando’s Samba », un des
titres qui ont fait la célébrité du
compositeur de « Spain », intro-
duit par un istikhbar au piano,
puis à la voix dans le mode sehli
de la musique andalouse. 

Un concert tres suivi 
La cantatrice terminera son

tour de chant avec « Yellis
Iyouraren » et « Assirem », deux
pièces interprétées en tamazight
dans des atmosphères et des
cadences de Free jazz, au plai-
sir des internautes qui auront été
nombreux à suivre le concert 
« Jazzen », postant leurs com-
mentaires et compliments en
temps réel.

À 10 ans déjà, Amel Zen
manifeste un intérêt grandissant
à la musique, avant d’intégrer 
« El Kaissaria » de Cherchell,
une association de musique
andalouse, puis successivement
en 2002 alors qu’elle n’avait que 
17 ans, les orchestres, régional

d’Alger et national de musique
andalouse. En 2013, elle rem-
porte les prix du « Meilleur
espoir » et celui de la «
Révélation féminine», avant de
sortir en 2015, de nouveaux
vidéoclips, dont 
« El Warda » et « Tlata », reprise
de l’ancienne composition du
répertoire classique malhoun 
« Tlata Zahwa W Mraha ».

Par ailleurs et dans le même
cadre de célébration de la
Journée internationale du jazz,
le Centre algérien de développe-
ment du cinéma (Cadc) a diffusé
sur sa page le documentaire, 
« Babylone Constantina » de Sid
Ahmed Semiane, une rétrospec-
tive sur le festival « DimaJazz »,
fondé en 2003 par l’association
musicale « Limma » et le batteur
algérien Aziz Djemame.
Décrétée en 2011 par
l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture (Unesco), la Journée
internationale du jazz a été célé-
brée cette année dans plus de
190 pays.

T
rois moulages d’œuvres d’art
du grand sculpteur français
Auguste Rodin (1840-1917) sont

en cours de restauration au Musée
national des beaux-arts d’Alger où ils
sont exposés depuis son ouverture, il
y a près d’un siècle. 

Entamée dernièrement dans le
cadre de la célébration du Mois  du
patrimoine (18 avril- 18 mai), l’opéra-
tion de restauration, confiée au sculp-
teur et artiste peintre Ali Boukhalfa,
concerne trois moulages de « grande
valeur » qui proviennent du Musée
Rodin de Paris. 

« L’homme qui marche », « Saint-
Jean Baptiste » et « Eve » devront
subir une restauration pour réparer
des parties délabrées de ces œuvres. 

Pour « L’homme qui marche », 
le socle fait avec une ossature en bois
et du plâtre, nécessite une restaura-
tion, affirme Ali Boukhalfa, qui 
avait déjà restauré les monuments 
du sculpteur français Emile
Gaudissart au jardin d’Essai d’El
Hamma. 

La restauration de sculptures exige

une « maîtrise parfaite de l’anatomie
artistique », a souligné cet artiste 
pour qui la restauration requiert 
un savoir, une technique et surtout de
la passion. 

« Ces moulages sont d’une grande
valeur artistique et ont besoin de res-
tauration et de sauvegarde », a
résumé la directrice du musée, Dalila
Orfali. 

Dans le cadre de son programme
du mois du patrimoine, le musée des
beaux-arts a également reconduit, à
partir de ce mardi, un atelier hebdo-
madaire de peinture et d’enluminure
dédié aux enfants et animé par la plas-
ticienne Djazia Cherrih. 

Ouvert en 1930 par les autorités
coloniales françaises, le Musée 
national des beaux-arts propose à 
ses visiteurs un voyage à travers six
siècles d’histoire de l’art universel
dans une bâtisse bientôt centenaire
renfermant l’une des plus importantes
collections du continent estimée 
à plus de 8000 œuvres d’art entre
peintures, sculptures, livres anciens,
moulages et autre mobilier.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ

Amel Zen rayonne sur la Toile
Un magnifique concert qui est disponible en ligne et que d’aucuns pourront l’apprécier à tout moment…

MOIS DU PATRIMOINE

Restauration de moulages du début du XXe siècle
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ABDELKADER DJERIOU À L’EXPRESSION

«La culture n’est pas une priorité pour l’État»

L’Expression : Un mot sur le feuille-
ton Babor Ellouh dans lequel vous
campez le rôle principal ?

Abdelkader Djeriou : Babor Ellouh
c’est une nouvelle expérience artistique.
C’est  presque une continuité dans le
style de Ouled Lehlal car ça a super bien
marché, pour nous, le travail dans l’inder-
groud. Cette fois, on a essayé de mettre
la lumière  sur un phénomène qui s’est
propagé dans la société, à savoir la
harga. Ce n’était pas évident au départ
car c’est un thème hypersensible.  On a
osé le faire. On s’est basé dans l’écriture
du scenario sur de nombreux témoigna-
ges de vrais harraga. Aussi, la harga c’est
juste un axe dans le feuilleton. Babor
Ellouh parle en général de l’injustice. On

parle aussi des mariages des mineurs, du
racisme… Il y a une communauté noire
en Algérie qui possède une excellente
musique, le « diwan »  qui n’est pas
exploité ni au cinéma ni dans nos séries
télévisuelles. Je le dit toujours, pourquoi
avons-nous honte de notre culture ? On
voit souvent de la musique turque, de la
musique internationale,  mais on ne voit
pas de musique locale.. On a essayé de
travailler sur cela avec la scénariste
Faten Shadli et le réalisateur Nasreddine
Shili.  Je précise que Babor Ellouh n’est
pas là pour donner des leçons ou appor-
ter des solutions. Notre rôle est d’exposer
une situation, raconter une histoire et sur-
tout  transmettre une émotion…

Les gens qui ne connaissent pas
l’application Yara ont cru que le feuille-
ton ne passera pas à la télé car il a été
censuré . Que répondez-vous à ça ?

Non, pas du tout. Nous l’avons affirmé
sur nos vidéos que Babor Ellouh sera sur
la plateforme Yara. C’est pour cela qu’on
a fait la série « confinement », aussi pour
promouvoir l’application Yara. Que le
feuilleton ait été censuré ou interdit à la
télé, cette info est complètement fausse.
Ce  sont juste des rumeurs. Ce n’est pas
le cas. On a choisi dés le départ l’appli-
cation.

Pourquoi avoir choisi quasiment le
même casting que Ouled Lehlal ?

Il  y a seulement trois ou quatre comé-
diens qui sont de Ouled Lehlal. Tarek
Bouarara, Samia Meziane, Nasser
Soudani,  Yasmine Amari pour ne citer
que ceux-là, ils n’avaient pas participé à
Oueld Lehlal. Au contraire, il y a peut-être
20% du casting de Ouled Lehal. On s’est
basé sur de nouvelles têtes.

Le feuilleton  Ouled Lehlal s’est 
terminé en queue de poisson. On par-
lait d’une seconde saison. Mais il n’y a
pas eu de suite au final. Que s’est-il
passé ?

C’ ‘était une fin ouverte. On était obligé
d’enlever plusieurs séquences et finir à
temps car nous avions tourné pendant le
mois de Ramadhan. C’est ça le pro-
blème,  ne pas  pouvoir débloquer les
budgets bien avant.  Cela fait partie des
contraintes qui se sont imposées à nous.
On se retrouve à tourner à la dernière

minute. Donc les meilleurs comédiens
sont déjà pris, idem pour les meilleurs
techniciens. Heureusement que la série a
bien marché. Mais ce n’était pas évident
pour nous de tourner à l’extérieur. On a
opté tout de même pour une fin qui est
pratiquement ouverte et qui laisse une
porte pour une deuxième saison. Si j’a-
vais tourné la dixième saison,  Merzak
aurait collé à ma peau durant toute ma
vie.  Je voulais le lancer dans un autre
chalenge, camper un autre personnage
qui est Hasni.  Peut-être qu’après Babor
Ellouh, il y aura la suite de  Ouled Lehlal.

Comment avez-vous travaillé en rai-
son de la situation sanitaire qui pré-
vaut dans le pays ?

Ce n’était pas évident du tout. On a
essayé  de respecter les consignes. Mais
avec le climat de la pandémie, ce n’est
pas évident. Le climat ça joue sur le
moral des comédiens, sur l’atmosphère
générale. Ça a mis beaucoup de stress et
de pression. Mais on a essayé de s’a-
dapter à la situation et  on a réussi à le
terminer. J’espère que le public appré-
ciera.

Que pensez-vous des productions
télévisuelles de cette année ?

Ce n’est pas pour juger, mais je trouve
qu’il y a plusieurs productions, ce qui est
une bonne chose. On peut regarder et
apprécier de nombreuses œuvres. Ça
profite au téléspectateur algérien. On a
vu plusieurs expériences de plusieurs
styles, que ce soit dans la comédie ou le
style dramatique. Si l’on regarde le
feuilleton Lyam qui passe sur l’Entev,
pour moi,  c’est le meilleur feuilleton dans
l’histoire de l’ Entv. Il y a un bon début
pour le style « drama » en Algérie, et
notamment dans sa diversité. J’espère
que cela va marcher. Moi je reste opti-
miste car c’est le principe du verre à moi-
tié vide,  à moitié rempli. J’essaye de voir
la partie pleine. ca donne  l’opportunité à
plusieurs acteurs de briller. On a vu de
nouvelles têtes, notamment dans le
feuilleton Bnet Lebled. Au final,  c’est un
métier compétitif.

C’est dommage que l’on ne voit nos
produits algériens que durant le  mois
de Ramadhan..

Parce qu’il n’y a pas de budget le reste

de l’année. L’ application « Yara » va don-
ner cette opportunité là. Si on arrive à
rentabiliser un produit avec la billetterie
cela veut dire qu’on peut produire.
Comme partout dans le monde, on
regarde combien tel acteur parvient- il à
faire des entrées. Bien que je ne crois
pas au star-système, car je me considère
comme un  prolétaire de la culture, mais
c’est comme cela qu’on pourra créer un
marché.

Que pensez-vous de la situation
actuelle de la culture en Algérie ?

Ce n’est pas une priorité pour l’Etat. Je
pense que ça fait  longtemps déjà, que ça
n’a jamais été le cas pour l’Algérie.  Je
déteste le principe de l’artiste mesquin
qui serait un demandeur de logement. Je
considère  qu’être artiste est un métier
comme un autre. Il faut juste nous créer
le marché et nous laisser faire notre tra-
vail  tout en préservant notre contact
direct avec  notre public. Créer des salles
de cinéma, laisser de telles applications
exister, créer  des cahiers des charges
pour les chaînes de télé. Cela fait
presque dix ans quand même qu’elles
existent ! Il faut créer des salles de
cinéma, des réseaux de distribution, là je
retournerai peut-être au cinéma et je quit-
terai la télé..  On n’a pas inventé le fil à
couper le beurre.  Ce sont des lois qui
doivent être mises en place.

Croyez-vous à l’investissement du
privé dans le secteur culturel ?

Le privé quand il verra qu’il y a un inté-
rêt, il va suivre, mais pour ce faire, il faut
justement créer ce marché. Il pourra met-
tre de l’argent par la suite dans un film par
exemple pour pouvoir le rentabiliser. Si tu
crées ce marché, l’investisseur viendra
automatiquement  et là, on parlera d’un
écosystème. Exemple,  moi je réalise un
produit et l’autre va le commercialiser ;
c’est ce qui se passe avec Oreedoo. Ils
vont vendre un produit.  C’est ça l’idée
d’un marché, payer pour voir un produit
audiovisuel  ou cinématographique.

Et que pensez-vous enfin de l’état
du 4ème art en Algérie, vous qui avez
été appelé justement dans le cadre
d’un comité spécifique dans ce regis-
tre ?

Personnellement, j’ai été sollicité pour
établir une réflexion. Le théâtre dépend
de la volonté de l’Etat.  J’ai eu un énorme
conflit avec Azzedine Mihoubi quand il
était ministre, quant il parlait du théâtre
privé. Ce dernier c’est au privé de le
créer. Le théâtre de l’Etat a une fonction
publique.  Cela veut dire qu’il faut monter
les grands spectacles et faire des
«convections». Il n’y a aucun théâtre
d’Etat  au monde qui est rentable.  Il n’y a
que le théâtre commercial qui est renta-
ble parce qu’on ramène des têtes d’affi-
ches, on fait des comédies etc. La
Comédie française n’est pas entable.
Mais elle montre Molière pour préserver
la culture française. Notre rôle en tant
que théâtre est de préserver  le répertoire
pour toucher un large public comme fai-
saient nos ancêtres jadis. À côté de cela,
il faut une troupe permanente dans
chaque théâtre ; Alloula avait sa troupe,
tout comme Kaki, Kateb Yacine,
Bachtarzi... Ils ne veulent pas recruter
des comédiens. Or,  on ne peut pas faire
une expérience théâtrale sans une
équipe permanente de comédiens.
J’espère que ca va aboutir à quelque
chose. Le théâtre d’Etat est un droit cons-
titutionnel. L’Algérien a le droit de voir  du
théâtre mexicain, chinois etc. et aussi il
doit voir nos grands auteurs sur les plan-
ches.  Ceci relève de la fonction publique
qui n’est pas forcément rentable.

O.H.

Que ce soit à la télé,
sur les planches ou au

cinéma, Abdelkader
Djeriou brille et ne

laisse personne
indifférent.

Aujourd’hui, il revient
dans une nouvelle
production qui est

visible sur la
plateforme VOD 

« Yara ». Le nom du
feuilleton ? « Babour
Ellouh », qui a déjà

fait le buzz avant que
son tournage ne

s’arrête d’un coup...  
Il est réalisé par le

Tunisien Nasreddine
Shili , celui qui a

assuré la réalisation
du drama à succès 
« Ouled Lehlal» en

2019. « Babor Ellouh »
est produit par Imed
Hanouda (Wellcom

advertising), d’après
un scénario

d’Abdelkader Djeriou
et de Faten Chadli. Un
feuilleton qui revient
en force cette année
après avoir trouvé un

nouveau moyen
révolutionnaire de

diffusion. Une
première en Algérie.
Dans cet entretien,

Djeriou revient sur ce
dernier travail, tout en
nous faisant part de

son sentiment quant à
la situation culturelle

en général et de la
télévision et du

théâtre en particulier…

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND
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LL e ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a, dans un
message adressée à la corpora-
tion, loué l’action du président
de la République Abdelmadjid
Tebboune en faveur de la presse.
Un message adressé à l’occasion
de la Journée mondiale de la
presse, célébrée cette année sous
le thème « l’information comme
bien public ». Selon le ministre,
le chef de l’Etat a érigé la liberté
de la presse en « principe immua-
ble » dans la Constitution du 
1er novembre 2020 via des
garanties permettant au journa-
liste d’exercer son métier avec
professionnalisme et déontolo-
gie. Pour étayer ses promos, le
ministre rappelle l’article 54 de
la Loi fondamentale qui dispose
que « le délit de presse ne peut
être sanctionné par une peine
privative de liberté ». À ce pro-
pos, le ministre a souligné que la
promulgation du décret exécutif
régissant la presse électronique
« s’inscrit dans le cadre des
grands chantiers de réforme
basés sur deux principaux axes ».
À ce sujet, le ministre reconnaît
que la presse algérienne « est
consciente de l’ampleur des défis
qui se posent à elle en termes de
contribution à l’édification d’une
société forte, notamment par
l’exploitation de l’information
crédible (…) et contrer la désin-
formation et les allégations dan-

gereuses, armes des guerres de la
4ème génération ». Dans ce
cadre, les pouvoirs publics, selon
le ministre, s’attellent à la pro-
motion de la presse pluraliste,
libre et responsable. « Une
presse qui soit un allié pivot dans
le développement des droits de
l’homme et des démocraties,
dans la réalisation du développe-
ment durable et dans la contri-
bution à produire le changement
escompté dans l’attitude du des-
tinataire et dans son interaction
positive avec les évènements qui
l’entourent », a-t-il souligné. Et
d’ajouter: «Autant nous sommes

fiers de compter 8500 journalis-
tes et 180 quotidiens, bénéficiant
du soutien de l’Etat en matière
de papier et de publicité
publique. » À ce propos,
Belhimer a plaidé pour « l’appro-
che intégrée visant à consolider
la relation de confiance entre la
presse et le citoyen, d’autant que
69% des Algériens sont convain-
cus que la presse critique libre-
ment la performance du gouver-
nement, assez régulièrement et
sans crainte de poursuites, d’a-
près les résultats d’un sondage
mené par une université étran-
gère». Impactée par une rude

crise financière, la presse natio-
nale continue de faire face à de
nombreux défis qui consistent à
la fois à trouver un modèle éco-
nomique fiable lui assurant la
survie et à opérer sa transition
numérique, sans pour autant la
dévoyer de son rôle pivot dans
l’édification de l’Etat et le
respect des droits et libertés.
Face à cet état de fait, le minis-
tère de la Communication a
annoncé la réactivation du Fonds
d’aide à la presse, gelé depuis
2014, pour venir en aide à une
presse déficitaire et ayant subi
de plein fouet la chute du marché
de la publicité publique et privée.
La réactivation de ce Fonds,
selon le ministre du secteur,
Ammar Belhimer, « tend à aider
les médias privés à surmonter
leurs difficultés financières » qui
ont été compliquées davantage
par l’arrêt des activités engendré
par la pandémie de Covid-19.
Entre-temps, pas moins de 
20 journaux, affectés par la crise,
ont mis la clé sous le paillasson
entre 2019 et 2020, tandis que
d’autres ont été contraints de
réduire leur personnel et leur
tirage pour se maintenir en vie,
concourant, du coup, à la fragili-
sation d’une bonne partie de la
corporation. Pour pérenniser la
profession, le ministère de la
Communication mise sur la tran-
sition numérique de la presse
écrite, en attendant la promulga-
tion de la loi sur la publicité.

SS..RR..

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION

«« LLaa  pprreessssee  nnaattiioonnaallee  eesstt  ccoonnsscciieennttee  ddeess  ddééffiiss »»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a érigé la liberté de la presse en principe immuable dans
la nouvelle Constitution.

DERNIÈRE
HEURE

SMAÏL CHERGUI DÉCORÉ 
DE L’ORDRE JAPONAIS 

DU SOLEIL LEVANT
L’ancien commissaire à la

Paix et à la Sécurité de l’Union
africaine, l’Algérien Smaïl
Chergui, a été décoré de l’Ordre
du Soleil Levant de la classe
« Etoile d’or et d’argent », l’une
des plus hautes distinctions de
l’Etat japonais, pour avoir contri-
bué à renforcer les relations
entre le Japon et l’Union afri-
caine dans le domaine de la paix
et de la sécurité, annonce la mis-
sion japonaise auprès de l’orga-
nisation africaine. Une distinc-
tion qui confirme l’excellent par-
cours du diplomate algérien au
service de la paix et de la sécu-
rité en Afrique. 

L’APPROCHE ERRONÉE DE 
LA FRANCE AU SAHEL

Une analyse du think tank
américain Atlantic Council, a
conclu que la stabilité au Sahel
était tributaire de la fin de l’ap-
proche « erronée » de la France
dans la région, estimant que la
situation, au Tchad, notamment
a mis en évidence la négligence
de Paris en matière de  viola-
tions des droits de l’homme et de
mépris des valeurs démocra-
tiques au profit d’une vision
« étroite ». « Le Tchad, la Libye
et le Sahel ne pourront être véri-
tablement stables que lorsque la
France mettra fin à son appro-
che erronée et de longue date
de la région», estime l’auteur de
l’analyse intitulée:  « Mort de
Déby: un microcosme des failles
de la politique étrangère fran-
çaise en Libye », publiée 
vendredi, sur le site d’Atlantic
Council.

Ammar Belhimer, ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

211 NOUVEAUX CAS, 
149 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

LL e journalisme est, peut-être, un
métier ingrat, mais c’est un métier
qui rend heureux celui qui  l’exerce

par amour. C’est une passion dévorante pour
laquelle hommes et femmes se consument
sans regret dans le seul objectif de faire écla-
ter la vérité et la justice. Ces derniers,
des «passionnés» de la profession, n’ont pas
besoin d’avoir les diplômes des prestigieuses
écoles pour comprendre l’éthique ou l’enga-
gement sincère car le métier coule dans leur
sang.  

Cependant, en 2021 et dans une Algérie
qui vit au rythme des crises, malgré la
grande volonté des professionnels de l’infor-
mation, il est difficile d’être journaliste. Car,
autant la liberté de la presse est une chose
merveilleuse, autant la liberté tout court et
la dignité le sont. 

Or, le journaliste algérien se bat actuelle-
ment pour préserver sa liberté et sa dignité.
Malmené, insulté, accusé de tous les maux,
ce dernier est le souffre-douleur de tout un
chacun : des citoyens, des institutions de la
République et même de la République ! Tout
le monde accuse le journaliste de diffama-
tion, manipulation, déstabilisation ou même
d’«agissements machiavéliques» -pour
reprendre l’expression utilisée par un minis-
tre-. Le journaliste ne sait plus comment
faire son travail. Si en évoquant une simple

coupure d’eau, on l’accuse d’être manipula-
teur, aura-t-il le courage de parler des grè-
ves, du Hirak ou d’autres sujets politiques ?
Il ne faut pas avoir peur, vous diront certains
car il s’agit là du combat que doit mener cha-
cun de nous. 

C’est là le charme empoisonné du journa-
lisme, répliqueront d’autres. Mais peut-on
vivre en menant un éternel combat ? Dans
l’Algérie de demain, ne peut-on pas envisa-
ger, des règles qui garantissent une lucide
honnêteté intellectuelle pour tous : journa-
listes, responsables et public. Ne peut-on pas
assurer au journaliste ce droit fondamental
et sur la base duquel il ne peut y avoir ni

vérité ni justice, à savoir donner toute infor-
mation de manière authentique, sans
aucune pression ? Seule une liberté de
presse réelle permettra le retour de la
confiance du citoyen en ses gouvernants et
son pays. L’Algérie nouvelle doit veiller à
assurer une grande liberté aux médias tout
en ayant confiance dans les journalistes pro-
fessionnels qui savent pertinemment que
chaque liberté a ses limites culturelles. Les
médias ont leur loi de la pesanteur que le
journaliste connaît bien tout autant que les
règles professionnelles qui évitent les mani-
pulations ou les tentations de se laisser aller
à sa pente personnelle. HH..YY..

LLaa  ppaassssiioonn  dduu  jjoouurrnnaalliissmmee  aa  sseess  lliimmiitteess  
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de l’information, il est difficile d’être journaliste.
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Le plaisir d’être journaliste

CHLEF 

Un octogénaire
fait un mort et 
2 blessés
Une personne a trouvé la
mort et deux autres ont été
grièvement blessées, suite
à des coups de feu tirés,
samedi, au niveau de la
Cité des frères Abbad à
Chlef, rapporte l’APS
citant des sources sécuri-
taires. Un homme de 82
ans a ouvert le feu sur
trois personnes (son voi-
sin et deux de ses
enfants), pour un différend
personnel, a précisé la
même source, ajoutant
qu’une personne est morte
sur place et deux autres
ont été blessées et transfé-
rées à l’hôpital de Chlef.
Les éléments de la police
ont arrêté l’auteur de ce
crime qui a refusé de se
rendre avant de le transfé-
rer au siège des services
de sûreté pour enquêter
sur les circonstances de
ce crime. Au début, l’au-
teur du crime a refusé de
se rendre, ensuite, les élé-
ments de la police on pu
l’arrêter avant de le trans-
férer au siège des services
de sûreté pour enquêter
sur les circonstances de
ce crime. Plusieurs crimes
insolites ont été signalés
dans différentes localités
du pays, depuis le début
du mois sacré.


